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INTRODUCTION :
Progressivement le numérique a intégré l’ensemble de notre société et de ses
composantes : les secteurs économiques d’abord, par les gains d’efficience recherchée, en
termes de collecte et d’échanges de données, et depuis les années 1990 le secteur public et
les particuliers. De fait le numérique permet d’exploiter un grand nombre de données, de
faciliter leur traitement, et d'en diffuser largement les résultats. Mais au-delà de l’accès à de
nouvelles informations, il révolutionne également la temporalité des communications et les
échanges, qui sont désormais instantanés. Le numérique s’introduit ainsi naturellement dans
l’Éducation Nationale. Il s’impose aussi bien dans les contenus pédagogiques (présentations
numériques des contenus aux élèves, et dans les contenus eux-mêmes, en particulier dans les
disciplines scientifiques), que dans l’administration des établissements, la gestion des élèves
(suivi des absences) et les interactions entre acteurs (mails, service de communication interne).
Se faisant il crée également de nouveaux enjeux éducatifs pour l’école. L’accélération de la
temporalité des échanges modifie en effet profondément les conditions des interactions
sociales. Les réseaux sociaux, les échanges immédiats et vers un grand nombre de
destinataires sont autant d’éléments qui impactent aussi bien le développement de la culture
jeune, partagée et plus globalisée que l’expression de nouvelles formes et enjeux de
citoyenneté. La technique entre, dès lors, de plain-pied dans l’école.
Déjà présents depuis une trentaine d’années dans le monde éducatif français, les outils
numériques apparaissent progressivement depuis une quinzaine d’années dans la vie scolaire
des établissements, selon les situations et la volonté des acteurs. Cette intégration a eu un
impact fort sur la conception de la vie scolaire et tout particulièrement sur celui en charge de
l’animer : le Conseiller Principal d’Éducation (CPE). PRONOTE, SCONET, et d’autres logiciels
développés par des entreprises privées, permettent en effet une gestion et un suivi des élèves
entièrement numérisés. Les liens qu’il entretient avec les acteurs de la communauté éducative,
soit l’ensemble des acteurs d’un établissement ainsi que les parents des élèves, peuvent
également se faire via ces médias. En 2006, la mise en place de l’Environnement Numérique
de Travail (ENT) vient compléter les dispositifs en place en regroupant un grand nombre de
services numériques au sein d’un même espace dématérialisé. Il permet le partage de
renseignements, la cohérence dans les outils, mais aussi la surveillance des utilisations et des
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usagers (élèves, enseignants, parents d’élèves). Mais cette intégration du numérique peut
également être la source d’une tension entre l’image traditionnelle du métier de conseiller
principal d’éducation centrée sur les interactions humaines avec les élèves et les différents
acteurs de la communauté éducative. Car de fait l’outil numérique s’impose peu à peu comme
le médium relationnel. Or, le CPE se place dans un réseau qui ne peut exister que par la
reconnaissance interpersonnelle des acteurs, c’est la visée éthique, « la visée de la vie bonne,
avec et pour les autres, dans des institutions justes » (Ricoeur, 1990). L’usage du numérique
en modifiant les conditions du rapport à l’autre, peut remettre en cause l’image du métier et
de sa perception par les différents acteurs, et interroger les CPE eux-mêmes dans leur pratique.
Le numérique et les moyens d’informations et de communications modifient les rapports
entre acteurs entretenus par les CPE, mais également l’ensemble des situations éducatives
auxquelles il se trouve confronté. S’il se définit dans son rapport et dans cette « visée
éthique » de son action éducative, le numérique vient questionner la posture éthique du CPE,
son positionnement au sein de la communauté éducative et l’image même que les
professionnels se font du métier.

Il convient, dès lors, de revenir dans un premier temps sur l’émergence du numérique dans
notre société. L’éducation nationale introduira progressivement ces nouveaux outils par la
prescription, pour voir naître une véritable entrée du numérique et de son économie à l’école.
Puis, nous présenterons le paradoxe naissant entre la technique, sa recherche d’efficience, et
le caractère humain des métiers de l’éducation et tout particulièrement celui de CPE. Nous
reviendrons ainsi sur les principes organisationnels de l’activité du CPE, et étudierons l’impact
de la technique dans ses interactions et son action éducative, et comment il interroge au
quotidien l’éthique des CPE dans leur pratique du métier. Enfin, nous discuterons des
conséquences d’une éducation au numérique sur la posture identitaire des CPE. Nous
questionnerons ainsi les conditions d’une éducation au numérique, l’impact sur la posture
identitaire puis éducative des CPE.
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Partie I : État des lieux de la recherche sur
le numérique et les CPE
Une société et son école face au numérique
A. L’arrivée de l’informatique dans la société
Le nouvel être humain est né à l’heure du numérique, il n’a « jamais vu veau, vache,
cochon, ni couvée » (Serres M., 2012, p. 1). En effet la pénétration de l’informatique dans
notre société est le fruit d’un processus d’innovations multiples et successives, et représente
la dernière des trois révolutions majeures. La première est le passage de l’oral à l’écrit qui a
permis l’externalisation de la pensée et par là la conservation de la mémoire et des savoirs. La
seconde, l’imprimerie, a rendu possible la transmission au plus grand nombre grâce au livre.
Celui-ci regroupe un grand nombre d’informations, recopiables aisément, disponibles
facilement et conservées dans un support dédié. Enfin, le développement du numérique
permet la sauvegarde des informations en très grande quantité, de manière organisée, par
l’ordinateur, celui qui met de l’ordre1. Ainsi formulé le numérique -ou la conservation des
données de manière dématérialisée- possède des qualités indéniables de miniaturisation et
de modification, mais il ne formerait finalement qu’un nouveau support par rapport au livre
ou à l’écriture. En effet c’est bien le développement de la mise en réseau des ordinateurs et
la nouvelle temporalité des échanges qui crée ici la véritable révolution.
Les années 1980 connaissent ainsi le développement de la micro-informatique
professionnelle et familiale. La véritable explosion de l’informatique dans la société moderne
se fera au milieu des années 1990. L’apparition du CD-ROM permet la conservation d’un
nombre important de données sur un support physique. L’information se diffuse en grande
quantité auprès d’un public de plus en plus large. Puis, l’année 1995 verra la présentation par
1

Du latin ordinator, oris, la formule est attribuée à Jacques Perret qui crée le terme en 1955 (Hervo, 2006)
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la société Microsoft du premier système d’exploitation possédant une interface graphique
Windows 95. Si selon les études économiques de l’OCDE2, les gains de productivité inhérents
à l’utilisation de l’informatique (automatisation de certaines tâches, traitements et
sauvegardes de données simplifiés) justifiaient déjà son utilisation dans tous les secteurs
économiques, son usage hors du cadre professionnel était loin d’être acquis. Dans le même
temps, se développe aux États-Unis le premier réseau de transfert de données entre
terminaux : ARPANET (Serres A., 2000). Développé à partir de 1966, ce réseau permet à des
ordinateurs reliés à travers tous les États-Unis de s’envoyer des données. Limité dans un
premier temps aux usages scientifiques et militaires, le réseau s’étend et s’ouvre
progressivement. ARPANET laisse bientôt la place à INTERNET, il interconnecte les ordinateurs
des particuliers et autorise l’échange immédiat d’informations, par le support de site web
(www), l’envoi de mails ou encore via la messagerie instantanée.

Le développement des réseaux et des nouvelles technologies de l’information et de
communication (TIC) permet ainsi l’interconnexion en temps réel des utilisateurs. La
temporalité de l’échange de données est désormais l’immédiateté. Elle autorise la mise en
place d’une nouvelle organisation du travail et des systèmes de production (Julien, 2012). La
lean production, développée par l’entreprise Toyota, se base sur ces principes d’immédiateté,
la gestion en instantanée libère la nécessité de stocks, le flux tendu et l’adaptation en continu
de la production à la demande (ibid). L’apparition en 2007 des premiers terminaux nomades
et individuels va changer la donne. La société Apple présente ainsi l’iPhone, le premier
smartphone commercialisé à grande échelle. Il permet de se connecter au web, la totalité du
réseau Internet devient ainsi accessible à tous et à tout moment.

2

Études économiques de l'OCDE : États-Unis 1990
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Source : étude statistique menée par Eurostat

Le numérique est entré dans la vie d’un grand nombre de foyers. La part des ménages ayant
un accès Internet en France n’a cessé d’augmenter de 2006 à 2018, passant de 41% à 89%. En
parallèle le développement d’application ou de protocole de socialisation donne accès à cette
immédiateté aux usagers par le biais des réseaux sociaux, des blogs, des SMS, etc. Après le
secteur économique (lean production, échanges automatisés, gestion à distance des systèmes
de production), le numérique a révolutionné la temporalité des échanges dans la sphère
collective (informations en continu, blogs et web d’une manière générale) et privée
(téléphonie portable, réseaux sociaux).
Ainsi, l’ensemble des interactions sociales et des processus d’échanges d’information
se sont trouvés modifiés par l’intégration de ce nouveau temps numérique. La formation des
individus à cette nouvelle organisation du travail et à la nécessaire maîtrise de l’outil
numérique (Burban, 2016), les attentes de la population en termes d’accès et de temporalité
d’accès à l’information (Bogot, 2002), les nouveaux principes d’échanges et de socialisation
notamment chez les plus jeunes (Balleys, Socialisation adolescente et usages du numérique,
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2017) : tout cela n’a pas été sans impact sur l’organisation et les enjeux de notre système
scolaire.

B. L'ère du numérique à l’école
L’introduction du numérique dans la société n’est pas restée sans conséquence sur le
système éducatif. Dans un premier temps, c’est dans le cadre de son fonctionnement que
l’école a intégré des principes de gestion informatique des données recueillies (données des
élèves, des parents, suivi de la scolarité). Puis, elle a adapté à la fois les contenus de ses
enseignements, en intégrant progressivement des apprentissages à l’informatique, mais aussi
les pratiques pédagogiques (utilisation de supports numériques en cours, enseignements à
distance). Les usagers de l’école sont sensibles aux évolutions de la société, les digital natives
ont en effet grandi avec le numérique et ses implications. Ainsi les problématiques éducatives
et de formation à la citoyenneté ont également été questionnées par l’introduction du
numérique dans l’école.

1. Les ENT à l’école : une nouvelle forme d’organisation
Dès la fin des années 1960, une réflexion s’amorce parmi les décideurs publics 3 dans
l’utilisation de l’informatique et de ses usages possibles à l’école. L’Éducation Nationale
tiendra plusieurs séminaires au Centre International d’Études Pédagogiques de Sèvres en mars
1970, afin de mener une première étude sur l’introduction du numérique à l’école. Suite à ces
échanges, l’association pour l’Enseignement Public et Informatique (EPI) fut créée et
officiellement déclarée le 1er février 1971. Elle se donne pour objectif la promotion et la mise
en place de l’informatique au sein de l’institution. Elle jouera un rôle important dans
l’introduction du numérique à l’école, en favorisant notamment des liaisons fortes entre
l’Éducation Nationale et les entreprises informatiques (Ferhat, 2013).

3

Le Plan Calcul est lancé en 1966 et mené par Michel Debré, alors ministre de l’Économie et des Finances
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Dès 1973, une expérimentation est lancée. Elle équipe de mini-ordinateurs 58 lycéescollèges afin de tester la prise en main des outils par les personnels éducatifs. Ce plan sera
prolongé suite au rapport Minc et Nora4 de 1977 commandé par le président Giscard d’Estaing.
Celui-ci prévoit un plan d’équipement d’envergure du monde éducatif. Entre 1975 et 1983, le
déploiement de l’informatique s’étend avec la mise en place de plus 10 000 micro-ordinateurs.
Le processus est largement soutenu par les entreprises françaises et l’EPI.
Le développement de l’équipement des établissements se poursuivra jusqu’à son
aboutissement en 2003 avec l’appel à projets pour l’expérimentation des ENT dans des EPLE
de la région Île-de-France. Parallèlement en 2004 est créé le Schéma Directeur des Espaces
numériques de Travail (SDET). Il s'adresse aux acteurs des projets ENT, chefs d’établissements
et Référents Usages Pédagogiques Numériques (créés en 2012), et se veut un guide dans leurs
mises en place technique, organisationnelle et fonctionnelle. Nous entendrons ENT comme :
« Un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les
acteurs de la communauté éducative d'une ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs
établissements scolaires dans un cadre de confiance défini par un schéma directeur
des ENT et par ses annexes (…) Il offre un lieu d'échange et de collaboration entre ses
usagers, et avec d'autres communautés en relation avec l'école ou l'établissement. »
(MEN, Schéma directeur des espaces numériques de travail pour l'enseignement
scolaire, juillet 2019, p. 17).
Définitivement mis en place par l’arrêté du 30 novembre 2006, l'objectif est :
« de saisir et de mettre à la disposition des élèves et de leurs parents, des étudiants,
des enseignants, des personnels administratifs et plus généralement de tous les
membres de la communauté éducative de l'enseignement scolaire ou de
l'enseignement supérieur, en fonction des habilitations de chaque usager, des
contenus éducatifs et pédagogiques, des renseignements administratifs, relatives à
la vie scolaire, aux enseignements et au fonctionnement de l'établissement ainsi que
de la documentation en ligne »5.

4

Rapport Nora-Minc portant sur « L’informatisation de la société », relatif aux moyens de faire progresser la
réflexion sur l’informatisation de la société.
5
Arrêté du 30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche, d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques
de travail (ENT)
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Ils comprennent un ensemble d’outils -souvent préexistants- destinés à simplifier les usages
pour les acteurs de la communauté éducative (enseignants, conseillers principaux d’éducation,
chefs d’établissements). Une messagerie interne, des espaces de stockages ou encore un
agenda et cahier de textes numériques favorisent ainsi le travail collaboratif et la mise en place
de groupe de travail (Jolivet, 2011). L'état du déploiement des espaces numériques de travail
au mois de novembre 2018 montre que la quasi-totalité des lycées publics et près de 90% des
collèges publics disposent aujourd'hui d'un ENT.

6

7

Les cartes de déploiements des ENT ci -dessus indiquent le statut du déploiement des ENT,
par département pour les collèges (à gauche) et par régions pour les lycées (à droite).

S’ils ne révolutionnent pas les rapports entre les usagers, les ENT modifient
profondément les renseignements dont chacun dispose et la temporalité de leur disponibilité.
Ainsi, pour l’équipe éducative (enseignants, CPE, chefs d’établissements) les échanges en
groupe ne sont pas nouveaux, mais l’outil vient fluidifier les échanges en mettant en place une
plate-forme regroupant et archivant l’ensemble des interactions. Sans remplacer les échanges
informels, elle permet des échanges rapides d’un grand nombre de données pédagogiques ou
éducatives. Se pose alors la question de quel support privilégier pour l’échange, notamment

6

Carte de déploiements des ENT (lycée), ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Direction du
numérique pour l’éducation, 2018
7
Carte de déploiements des ENT (collège), ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Direction du
numérique pour l’éducation, 2018
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au sein de l’équipe éducative, et de quelles informations transmettre. « L’ordinateur » fait
apparaître de nouvelles informations en proposant une nouvelle mise en ordre8. L’usage des
mails et des messageries instantanées facilite la communication rapide à toute l’équipe.
Toutefois, le moment de l’échange et le contenu des informations transmises sont importants
dans le traitement d’une situation éducative : dois-je prévenir l’ensemble des enseignants sur
le groupe de classe ou uniquement le professeur principal ? Dès l’incident ou une fois celui-ci
réglé ? Les possibilités de communication restent soumises à l’impératif éducatif.
Du point de vue des élèves et des parents d’élèves, les changements apportés par les
ENT ne sont pas non plus sans conséquence. Les parents d’élèves disposent via leur interface
d’un grand nombre d’informations en direct, qui leur permettent un contrôle supplémentaire
sur l’assiduité, mais également les résultats, les devoirs à faire. La prise de conscience de
l’impact du numérique sur le suivi de la scolarité de leur enfant est différenciée selon les
familles et d’importants écarts dans l’acceptation du rôle du numérique dans la gestion de la
scolarité de leur enfant est à noter, de l’encouragement au rejet (Poulain, 2012). S’il est
légalement obligatoire de transmettre toutes ces informations à la famille, l’accès large et
immédiat change néanmoins les rapports entre les parents et les enfants. Il n’est plus possible
de cacher quelque chose, la frontière entre le foyer familial et l’école a disparu. Au-delà de la
légalité, il est donc nécessaire de se poser la question de quelles données transmettre et à
qui : aux enseignants pour éviter tout jugement, aux parents pour conserver une rupture peut- être nécessaire aux élèves- entre école et foyer.

Ainsi l’organisation même du système éducatif et des relations entretenues entre les
acteurs de la communauté éducative (professionnels de l’Éducation Nationale, parents
d’élèves, intervenants extérieurs) se retrouve globalement impactée par l’intégration du
numérique. Les attentes des usagers évoluent et le temps de la communication s’accélère.
Toutefois, au-delà de la question des interactions et de l’organisation de l’établissement, c’est
bien l’ensemble de la société qui connait de nombreuses évolutions. Afin d’assurer l’objectif
de l’école de la meilleure insertion professionnelle et sociale des futurs citoyens, des
réflexions sur la place du numérique dans l’enseignement ont été menées.

8

Les logiciels de suivi d’élève peuvent par exemple faire apparaître des corrélations entre les absences et
d’élèves qui étaient plus difficiles à déceler sans usage informatique.
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2. La formation des élèves à un monde numérisé
Parallèlement à l’arrivée de l’équipement informatique dans les établissements et au
changement dans la gestion et l’organisation des EPLE, des questionnements sur les principes
et les modes d’apprentissage au numérique se sont posés.
En 1983, le Plan Informatique pour Tous (PIT) lancé par le Premier ministre Laurent Fabius
pose un double objectif. Le premier est d’offrir à la jeunesse les moyens de son implication
sociale et professionnelle, le second de rendre l’économie compétitive et de développer le
marché numérique français : « faire en sorte que le plus grand nombre possible de jeunes et
de moins jeunes acquièrent la teinture informatique absolument indispensable dès aujourd’hui
dans un nombre croissant d’activités informatiques » (Garric, 1985, pp. 79-81). Les intérêts
économiques colorent le projet et la formation des jeunes a une finalité résolument
professionnelle. En effet, tous sont équipés d’équipements informatiques français
notamment des micro-ordinateurs MO5 et TO7 70 de la marque Thomson, un choix politique
visant à soutenir l’entreprise française alors au bord de la faillite. Le secteur est en difficulté
et la commande de plus d’un 1,5 milliard de francs vient opportunément relancer son activité
économique (Beziat, 2003).
Au côté de l’équipement des établissements en matériel se pose la question des usages et de
la formation des élèves et des personnels de l’Éducation Nationale. La question n’est alors
plus seulement l’intégration du numérique à l’école, mais dans les enseignements (Ferhat,
2013). Une première option informatique voit le jour au lycée durant l’année scolaire 19841985, elle concerne 74 établissements. À la rentrée 1985, elle est officiellement généralisée
dans les programmes9 avant d'être remise en cause et supprimée, dès 1992, pour les élèves
de seconde. Des débats importants agitent l’institution sur la place de l’informatique au sein
de l’Éducation Nationale. Doit-elle être une matière à part entière ou bien transversale aux
enseignements ? En 1995, une expérimentation pour une matière informatique est lancée10,
mais elle est rapidement remise en cause en 1999 par la ministre Ségolène Royal. Enfin, en

9

Une option facultative « Informatique » est proposée aux élèves dans les lycées disposant du matériel et des
enseignants formés (50% des établissements en 1992) (Baude, 2017)
10
Il s’agissait d’une matière informatique à part entière pour tous les élèves de 2nde, avec l’objectif d’être élargi
à l’ensemble du lycée les années suivantes (Ferhat, 2013)
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2000, le Brevet Informatique et Internet (B2I) voit le jour. L’informatique devient une
compétence transversale, sanctionnée par un brevet spécifique (ibid.). Les B2i constituent des
attestations de compétences développées par les élèves tout au long de leur cursus lors
d’activités intégrant les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans le
cadre de l’enseignement scolaire. L’objectif est de faire entrer l'École dans l’ère informatique
et accompagner tous les élèves dans l'acquisition et la maîtrise des compétences numériques.
En 2006 l’importance des compétences informatiques dans la formation des élèves est
définitivement actée par l’intégration d’une compétence numérique dans le Socle commun de
Connaissances et de Compétences 11 dont l’intitulé sera modifié plus tard en Socle Commun de

Compétences, de Connaissances et de Cultures (MEN, 2015)12 à la suite de la loi d'orientation
et de programmation pour la refondation de l'École de la République (2013).

L’association pour l’Enseignement Public et Informatique (EPI) accolée aux entreprises
françaises du secteur a milité pour le développement de l’informatique à l’école, d’abord pour
sauvegarder les intérêts économiques nationaux, puis pour les garantir dans le temps par la
formation des futures générations. Si l’outil paraît désormais pleinement intégré dans les
établissements, les questionnements pédagogiques restent ouverts. La réforme du
baccalauréat de 2019 voit ainsi la réintroduction d’un enseignement informatique pour les
élèves de 2nde13. Le débat est toujours présent : faut-il voir le numérique comme un outil au
service des apprentissages et des pratiques via un apprentissage transversal au sein de chaque
discipline, ou bien le concevoir comme une discipline à part entière, au même titre que
l’histoire-géographie ou les mathématiques, devant la complexité à la fois de la matière et de
son importance dans la société ?
Au-delà des intentions pédagogiques, c’est bien la question de la modification des
processus de socialisation et des questions de formation à la citoyenneté des élèves qui
relèvent de forts enjeux éducatifs.

11

Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences et
modifiant le code de l'éducation, 2006
12
Décret n° 2015-1929 du 31-12-2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à
l'école et au collège, 2015
13
Un enseignement Sciences Numérique et Technologie est intégré au tronc commun des élèves de 2nde à la
rentrée 2019, à raison de 1h30 par semaine.
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3. Le numérique et la culture adolescente à l’école

En effet, les élèves qui fréquentent aujourd’hui les établissements du secondaire ont
grandi avec le développement des nouvelles technologies de communications14. Ces outils
sont complètement intégrés par les adolescents dans leurs pratiques de socialisation et
cadencent leurs rapports aux autres (Serres, 2012). Le vaste panel des modes de
communications numériques (appels, SMS, mail, blog, messagerie instantanée, MMORPG,
réseaux sociaux divers) offre en effet aux adolescents de nombreux supports d’échanges et
d’expressions, notamment avec leur groupe de pairs. Les smartphones, ou téléphones
intelligents, capables de se connecter à Internet, ont largement été investis par les
adolescents : 92% des 12-17 ans possèdent un appareil de ce type (BVA, 2018) 15 . Ils sont
omniprésents dans le quotidien des jeunes et rythment leurs journées, de l’alarme du réveil
au coucher, ils sont des outils de connexion à soi-même et de mise en relation avec les autres
(Allard, 2014). Ils sont une manière d’être partout et nulle part, de multiplier les possibilités
d’échanges avec l’autre (Breton, Lardellier, & Tisseron, 2015) et notamment ses pairs, sans
barrière. Ils entraînent ainsi des formes « d’hyper socialisations relationnelles et
quotidiennes » (Figeac & Chaulet, 2016), notamment par « l’irrésistible attrait des
notifications » (Balleys, 2016). Le smartphone contient toute la vie de l’adolescent (Allard,
2014), notamment sociale : il est jugé incontournable pour entretenir des relations amicales
(89% des adolescents), et sentimentales (73%). La socialisation virtuelle vient compléter la
socialisation réelle, au point que distinguer les deux formes ne prend plus sens (Balleys, 2017).
Si les phénomènes de violences ou de harcèlement dans le milieu scolaire ne sont pas apparus
avec l’avènement des réseaux sociaux ou de la culture numérique, la dématérialisation d’une
partie des interactions sociales a décalé ces phénomènes de l’espace physique vers l’espace
numérique. En 2017, 18% des collégiens déclaraient avoir subi au moins une atteinte via les
réseaux sociaux (rumeurs, vidéos humiliantes, usurpation d’identité) et 7% estimaient avoir
été victime de cyberharcèlement (DEPP, 2017) 16 . Les problématiques de harcèlement
prennent dans ce nouvel espace une nouvelle dimension. L’accès partout et tout le temps au
14

L’iPhone d’Apple, considéré comme le premier smartphone est commercialisé en 2007
https://www.bva-group.com/wp-content/uploads/2018/10/Sondage-BVA-pour-Wiko-La-place-dusmartphone-dans-la-vie-des-adolescents-Octobre-2018.pdf
16
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/54/6/depp-ni-2017-17-30-94-pour-cent-des-collegiensdeclarent-se-sentir-bien-dans-leur-college_873546.pdf
15

16

numérique ne crée plus de coupure entre le harceleur et le harcelé, le foyer perd sa capacité
à être un espace refuge.
Toutefois, ces nouveaux médias ne peuvent être perçus uniquement comme des sources de
dérives pour les adolescents. Les réseaux sociaux, notamment, sont des lieux d’expression de
l’identité juvénile, mais aussi des lieux de débats et de confrontations d’idées. L’aspect
politique de ces espaces est très fort et peut connaitre des formes d’engagements des jeunes
(Turcotte, 2015). L’impact sur les pratiques citoyennes et les mouvements de contestations
(printemps arabes, grèves étudiantes et lycéennes) viennent créer de « nouvelles formes de
vivre ensemble et réinvente l’ordre de la cité » (Granier & Labregere, 2012).
Ainsi, la culture adolescente a complètement intégré le numérique dans ses principes de
socialisation, d’engagement et de développement citoyen, mais aussi dans ses dérives et ses
formes de violence. Elle engage, dès lors, de nouveaux enjeux éducatifs et pédagogiques. Les
réseaux de socialisation virtuels ont un impact visible dans l’espace scolaire, mais sans y
prendre complètement place : un événement ayant eu lieu sur un réseau social entre élèves
peut avoir un impact majeur à l’école. Il se réalise à la fois dans et hors de l’établissement,
dans l’espace d’exercice de la communauté éducative et dans un espace virtuel détenu par
une entreprise privée. Les formes d’engagement connaissent ce même principe d’entre-deux.
Des élèves peuvent mettre en avant une action citoyenne via les réseaux, elle est organisée
hors de l’espace scolaire, dans un espace qui mêle la vie privée de l’élève et sa vie publique.
Quelle est la place de l’éducateur dans ce contexte ? Sortir de l’école et investir cet espace
pour élargir son champ éducatif au risque de s’insérer dans l’espace privé des élèves ? Ou
demeurer dans le cadre et l’espace de l’école, assurant ainsi la distinction entre scolaire et
privé, et accepter de n’avoir qu’un impact limité sur un lieu essentiel pour le développement
des jeunes ?

Le numérique touche l’ensemble des aspects de la société aussi bien dans ses sphères
économiques, collectives ou privées. Le système de production s’automatise, les échanges
entre individus sont en partie reportés sur un espace virtuel et la temporalité des interactions
s’est largement accélérée. Au sein de l’école, l’impact est fort. L’organisation du système
éducatif s’est lui aussi numérisée, les informations disponibles ont changé, ou du moins se
sont élargies, et les formes des échanges questionnent jusqu’aux usagers mêmes de l’école
qui connaissent une socialisation et un dialogue renouvelés.
17

La culture numérique s’est très fortement développée dans la génération des digital native
en modelant la structure des échanges sociaux et leur développement citoyen. Ces nouvelles
pratiques de socialisation et d’exercice de la citoyenneté interrogent l’accompagnement des
adolescents. Le développement de l’esprit critique nécessaire à une formation du futur
citoyen rencontre de nouveaux enjeux et gagne de nouvelles perspectives. La question de
l’éducation à la citoyenneté et du suivi des élèves est ainsi largement renouvelée par le
numérique. Les aspects de vie scolaire se trouvent questionnés : comment assurer le suivi de
l’élève dans un espace hors de l’école ? Comment maîtriser les circuits d’informations, quand
ils s’accélèrent et se modifient continuellement ? La vie scolaire en général et le CPE en charge
de son animation en particulier, sont ainsi confrontés à de nouveaux enjeux éducatifs et de
formation à la citoyenneté en même temps qu’à de nouvelles formes de dérives.

L’humain et la technique

Ces nouveaux enjeux du numérique concernent l’ensemble de la communauté éducative,
cependant du fait des missions inhérentes au métier de conseiller principal d’éducation, ce
sont souvent ces derniers qui sont amenés à traiter ces nouvelles situations. En effet construit
progressivement, le métier de CPE porte et rassemble aujourd’hui un ensemble de
compétences larges (réf MEN, 2013 et 2015)1718. S’il est un acteur multifacette, son action se
concentre d’abord sur la promotion de l’éducabilité de l’élève et de sa formation comme futur
citoyen. Or, son métier et sa pratique sont largement mis en tension par l’arrivée du
numérique, dans sa forme d’abord (intégration de logiciel de suivi des absences), dans ses
rapports aux autres (forme des échanges, temporalité de ceux-ci, les renseignements
disponibles) et enfin dans son sujet même : l’éducation (le rapport à l’autre, la formation du
citoyen, le développement de l’esprit critique des élèves). Il est plus que jamais confronté à
des questionnements éthiques nouveaux, apportés par le numérique.

17

Arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013, Référentiel des compétences professionnelles des métiers du
professorat et de l'éducation, 2013
18
Circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015, Missions des conseillers principaux d'éducation, 2015
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A. Le CPE, un acteur éducatif complexe et multifacette
Si la création du métier de CPE a lieu officiellement en 1970, ses missions sont
redéfinies en 1982. Il participe alors au cadre général de la vie scolaire et à la politique de
l’établissement. Le double héritage de surveillant général de 1847 (maintien de l’ordre et
discipline) et des idées des pédagogies nouvelles (Gutierrez, 2012) sont porteuses d’ambiguïté
voire de brouillage identitaire (Condette, 2013). La recherche d’une plus grande
reconnaissance de l’élève et des conditions de son expression (Condette, 2008) se confronte
à l’image de gardien de la norme. L’ouverture au droit de l’école par la judiciarisation des
procédures 19 depuis 2000, le rôle de conseiller du CPE porte ici sur l’appréciation et
l’adaptation des règles à la vie scolaire. Le respect de ses règles et de droit au sein d’un
établissement est une affaire collective, partagée par tous les membres de la communauté
éducative, elle dépasse le simple cadre d’un CPE perçu comme un néo-surveillant général
(Thouveny, 2008).
Toutefois, le nom même de conseiller d’éducation met en exergue la notion de
conseil : il est celui qui prend en compte les besoins de dialogue et d’écoute qu’expriment les
élèves et tente d’y apporter une aide, un soutien, un relais. Le terme de conseiller rappelle
également son rôle auprès du chef d’établissement en tant que « conseiller technique du chef
d’établissement » (Delahaye, 2009). Son activité se décline dans trois grands domaines de
responsabilité : la politique éducative de l’établissement, le suivi des élèves et l’organisation
de la vie scolaire (MEN, 2015).20
Dans le cadre du suivi des élèves, la lutte contre le décrochage scolaire représente une part
croissante de l’activité du CPE et s’effectue notamment par le contrôle de présence des élèves.
L’absentéisme concerne 5% des élèves du second degré. Le CPE est le mieux positionné pour
détecter les comportements absentéistes, l’usage de l’outil informatique permet la
vérification des motifs et de leur validité. Les ENT et les outils informatiques de suivi de
scolarité permettent la mise en place des systèmes de contrôle. La détection précoce des

19

Notamment par la mise en place de Règlement Intérieur (RI), qui précise les sanctions possibles dans
l’établissement et leurs conditions d’applications.
20
(MEN, Circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015 portant sur les missions des conseillers principaux d'éducation,
2015)
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comportements absentéistes est nécessaire à une prise en charge (Hubert, 2008). Mais audelà de l’affirmation de la règle et de la prévention de l’absentéisme, le CPE est dans une
démarche de co-éducation avec les parents d’élèves et les enseignants. Ce rôle
d’intermédiaire est très fort dans son activité et le place également comme un « go-between »
(Dutercq, 2001) au sein de l’établissement. Il travaille ainsi en collaboration avec tous les
personnels (directions, santé, sociale, administratif, d’orientation, d’intendance) au sein
d’instances spécifiques ou lors de rencontres informelles. Il occupe ainsi une « position
stratégique de recueil et de vecteur des informations » (Barthélemy, 1999). Ce rôle est tout
aussi primordial dans l’accueil et l’écoute des parents d’élèves. L’intégration des parents dans
l’école, depuis 1989 21 , si elle a permis la mise en place de procédure de coéducation, a
également modifié leurs rapports avec l’école. Les familles les plus aisées peuvent privilégier
la défense des intérêts de leurs enfants au détriment des attentes de l’institution, quitte à
s’ingérer directement dans l’activité des personnels. Inversement, les familles les plus
éloignées de l’école peuvent développer un sentiment de démission ne croyant plus dans les
possibilités d’ascenseur social (Meirieu, 2000). L’utilisation d’outils numériques, comme
l’envoi de mail, ou de SMS, l’accès et l’échange d’informations via l’interface e-lyco, permet
une nouvelle intégration des parents dans le suivi et l’accompagnement de l’élève (Louessard
& Levoin, 2017).
Cependant c’est surtout la fonction d’animation éducative qui conduit le CPE à envisager des
actions pour permettre aux élèves « de se préparer à exercer leur citoyenneté »22 au sein de
la vie scolaire à travers les diverses instances représentatives des élèves (FSE, formation,
élection et réunion des délégués élèves). Il s’agit d’un enjeu social et politique majeur. Au-delà
de la simple organisation des élections de délégués, c’est bien la promotion de la socialisation
des jeunes et de l’exercice de la citoyenneté dont il est question. (Compétence C6, MEN, 2013,
MEN, 2015 )23 24.

Ainsi, le CPE est l’un des pivots relationnels de l’établissement. Il entretient par et pour
son activité des liens avec l’ensemble de la communauté éducative (Rémy, Sérazin, & Vitali,
21

Participation des parents d’élèves aux décisions de la scolarité des enfants
(MEN, Circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015 portant sur les missions des conseillers principaux d'éducation,
2015)
23
Accompagner la formation des élèves notamment dans leur formation à une citoyenneté participative
24
« Les CPE prennent toute leur place dans l’appropriation des valeurs de tolérance, de solidarité et du vivre
ensemble », circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015, MEN
22
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2010). Il occupe une place dans toutes les dimensions de la vie de l’établissement. En effet, le
rapport à l’autre est central dans la poursuite des objectifs d’éducabilité et de formation à la
citoyenneté des élèves requis par sa fonction.
L’accompagnement de l’élève dans l’apprentissage de la citoyenneté se place dans une visée
socialisatrice et d’épanouissement personnel (Mikaillof, 2017) et permet au CPE de trouver sa
place dans le processus éducatif. C’est dans l’hésitation constante entre le rôle que le CPE
s’attribue (portée par ses valeurs, le sens qu’il donne à son métier) et la reconnaissance de
son action éducative qu’il se construit comme acteur (Chauvigné & Moreau, 2018). Toutefois,
les outils numériques sont venus modifier l’espace dans lequel prend place cette action
éducative, les outils utilisés par le professionnel, mais aussi les défis éducatifs auxquels il se
trouve confrontés.

B. La technique et le caractère humain du métier
Le numérique comme nouveau médium, support d’échanges et de communications, a pris
une place majeure dans les processus d’interactions. Le métier de CPE au sein de la
communauté éducative est hautement relationnel et le caractère humain de son activité,
central. Dès lors, l’usage de ces nouveaux outils numériques vient modifier l’organisation
traditionnelle du métier de CPE. L’ensemble de son action éducative se définit dans ses
rapports à l’autre. Il interagit avec les élèves dans son suivi individuel et collectif, dans la
formation à une citoyenneté participative et dans son souci d’éducabilité, mais aussi à travers
les nouveaux enjeux éducatifs apportés par le numérique. Le développement d’une culture
jeune, résolument tournée vers une dimension digitale vient bouleverser les conditions du
rapport à l’autre et du vivre ensemble. Le lien avec les parents notamment et les membres de
la communauté éducative en général s’en trouve transformé.
Les attentes sont également portées par l’évolution normative du métier25. La prescription
oblige la mise en place des outils numériques. Depuis la délégation aux collectivités

25

La circulaire n° 2015-139 portant sur les missions des CPE précise ainsi son « rôle essentiel dans les échanges
d’informations relatives aux élèves, notamment par l’utilisation des outils et ressources numériques mis à leur
disposition »

21

territoriales de la gestion des EPLE (loi NOTRe, aout 2015)26, l’équipement informatique et la
mise en place des solutions d’ENT au sein des établissements scolaires sont sujets à la décision
des collectivités. Les ENT sont généralisés dans 29 académies depuis la rentrée 2016.

L’accès immédiat à un grand nombre de données de gestion et de suivi des élèves peut
favoriser ou accentuer des phénomènes de repli du CPE. L’ensemble des données sur les
élèves, leurs conditions, leurs assiduités, les résultats sont de fait centralisées, ordonnées et
utilisables dans le cadre du suivi de l’élève. Un grand nombre d’interactions peuvent
désormais s’effectuer via un support numérique sans entretien réel. L’usage d’indicateurs
établis (journées d’absences pour l’absentéisme, moyenne de classe pour les résultats…)
renforce une possibilité de gestion purement numéraire et décalée de la vie scolaire (PerezRoux, 2016). La nécessité de présence sur le terrain est moins importante et le travail semble
effectué, car ordonné et établi par des outils dont l’efficacité est ici leur principale qualité.
Paradoxalement, le repli sur une gestion purement administrative et bureaucratique peut
former une dérive de l’action du CPE (Vitali, 1997).
Les ENT impactent donc largement le métier de CPE, par le gain de temps, la facilité de
communication, c’est un véritable point d’appui pour les communications avec la famille.
Toutefois, ces gains de temps peuvent être compensés. Les données offertes sont ordonnées
et organisées, mais les contextes variés des établissements et les demandes différenciées des
familles ne s’accordent pas toujours avec les outils : des stratégies d’évitement des familles et
des élèves vis-à-vis de l’école existent (van Zanten, 2009). La prise de conscience de l’impact
du numérique sur le suivi de la scolarité de leur enfant est différenciée selon la « synergie
sociale avec le système scolaire » (Poulain, 2012) de la famille. Les bons élèves, qui ressentent
un « fichage invisible et indolore », se satisfont du suivi. Ces informations les suivront tout au
long de leur scolarité et leur permettront un suivi plus attentif de la part des acteurs de
l’Éducation Nationale, tout en facilitant leurs démarches d’orientation. À l’inverse, les élèves
qui connaissent de plus grandes difficultés dans leur scolarité en ont une perception bien plus
négative. L’accès direct des parents aux notations et aux devoirs à faire renforce le sentiment
de surveillance. Le livret scolaire numérique autorise un suivi dans la durée de leur parcours
26

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) d’aout 2015, renforce les
compétences des collectivités territoriales dans une visée de décentralisation. Après le transfert des biens
immobiliers aux collectivités (1983), et celui des personnels Technique, Ouvriers et de Service (TOS) (2004). La
loi NOTRe confie la gestion de l’équipement des établissements scolaires du secondaire aux collectivités.
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scolaire, les mauvaises appréciations ne sont pas oubliées (ce qui peut entrer en compte dans
l’avis et l’intention des enseignants). De plus, dans la gestion informatique des candidatures
lors des phases d’orientation (Afflenet, Parcoursup), où l’importance est mise sur les notations,
les élèves sont hiérarchisés et triés. Les outils optimisent le suivi et l’orientation de l’élève,
mais ne doivent pas guider l’éducateur dans l’accompagnement de l’élève. Les particularités
de chaque situation sont renforcées puisque tout est connu et accessible. Or, l’humiliation de
la notation reste sur la durée (Merle, 2005) et ce sentiment peut se faire alors plus présent.
Ces outils, indéniablement pratiques, mènent cependant à un questionnement concernant
l’usage qui en est fait et à l’impact négatif qu’il peut avoir sur l’élève et le déroulement de sa
scolarité. Il s’agit pour l’éducateur de prendre en compte le ressenti de la famille et de l’élève
vis-à-vis du numérique afin d’adapter sa propre posture éducative.
Plus largement, l’ensemble des situations éducatives sont renouvelées par l’arrivée du
numérique. Les outils numériques personnels des élèves (smartphone, social media)
possèdent une valeur certaine et peuvent faire l’objet de convoitise, car ils sont perçus comme
des éléments de mode permettant d’affirmer une filiation à un groupe de pairs (Balleys, 2017).
Des phénomènes de vols ou de violences ordinaires peuvent apparaître. La question du
cyberharcèlement confronte les éducateurs à de nouvelles pratiques présentes, à la fois et
dans le même temps, dans l’espace scolaire et à l’extérieur de celui-ci. Comment peuvent-ils
porter une action dans un espace virtuel privé, bien qu’accessible par tous ? Et comment
prévenir ces situations si difficilement identifiables lorsqu’elles prennent naissance hors de
l’espace scolaire ? Les nouvelles formes de socialisations des adolescents créent de nouveaux
rapports à l’autre et engendrent de possibles dérives. Les problématiques de
cyberharcèlement nécessitent de nouvelles réponses éducatives aidant les élèves à se
protéger et à assurer leur sécurité dans leur usage d’Internet. Dans un monde de plus en plus
connecté, une partie du cadre de socialisation des élèves est assuré par des outils numériques
et participe à leur construction en tant qu’individu et citoyen. L’accès aux fake news ou à des
sources d’informations peu fiables représente un risque pour la formation du citoyen. La place
de l’éducateur dans cet espace dans et hors l’école reste floue et interroge également son
action.
Le numérique a pénétré toutes les composantes du système éducatif, dont celui de la vie
scolaire et du CPE. Ainsi, l’ensemble des situations rencontrées par le CPE est renouvelé et
pose de nouvelles questions dans ses pratiques. S’il permet des gains de temps dans la facilité
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de communication et d’échanges d’informations, il crée des situations nouvelles dans les
rapports aux familles et aux équipes éducatives. Le CPE est chargé de « recueillir et de
transmettre les informations », il apporte « une contribution à la connaissance de l’élève et la
fait partager » (MEN, Circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015 portant sur les missions des
conseillers principaux d'éducation, 2015). Mais, la question de quelle information
transmettre ? À quel moment ? Et à qui ? Relève également du positionnement éthique de
l’éducateur.

C. L’éthique du CPE à l’épreuve du numérique

Nous entendrons ici l’éthique comme la « visée de la vie bonne, avec et pour les autres,
dans des institutions justes » (Ricoeur, 1992, p. 204). La notion d’action, d’intention y est très
importante. Il lie ainsi « la vie bonne » à l’estime de soi. Cette estime est le fruit d’un regard
porté sur soi et sur nos actions, en leur donnant du sens et en les évaluant, on se reconnait
comme auteur « c'est en appréciant nos actions que nous nous apprécions nous-mêmes
comme en étant l'auteur » (Ricoeur, 1990, p. 2). Mais cette visée, cette action, est dirigée
« avec et pour les autres ». Il s’agit de reconnaitre l’élève comme un autre soi, un autre auteur
potentiel : « Autrui est ainsi celui qui peut dire je comme moi et, comme moi, se tenir pour un
agent, auteur et responsable de ses actes. » (ibid). Dans un principe où des institutions justes
se définiraient comme « un système de partage, de répartition, portant sur des droits et des
devoirs » (ibid), l’école se pose comme une institution : c’est un système de partage, de
transmission de connaissances, mais aussi de savoir-être et de savoir-vivre, régi par un
ensemble de règles définies dans le règlement intérieur. Le CPE est ainsi un acteur éthique, il
se reconnait dans son action éducative portée vers l’autre, l’élève, qu’il reconnait comme un
sujet éducable, dans le but de le faire « grandir », l’autonomiser afin qu’il devienne son égal,
un citoyen formé et actif dans la société. L’école est une institution mue par l’idéal de justice,
dans la recherche de la réussite de tous et de l’égalité des chances. Elle conserve toutefois une
inégalité de fait, l’élève n’est pas l’égal du maître ou de l’éducateur. Cependant cette
« soumission » n’exclut pas la réciprocité pour autant. La supériorité du maître est reconnue
et acceptée (ibid).
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Sa compétence éthique est reconnue dans le cahier des charges de la formation des maîtres
de 2006 et réaffirmée dans son référentiel de compétences professionnelles de 2013 : « agir
en éducateur responsable et selon des principes éthiques ». Elle est détaillée en quatre
domaines (Dupeyron, 2016, p. 168) :
-

Des conseils pédagogiques (« Accorder à tous les élèves l’attention et
l’accompagnement appropriés »),

-

Des préconisations de service (« Apporter sa contribution à la mise en œuvre des
éducations transversales, notamment l’éducation à la santé, l’éducation à la
citoyenneté, l’éducation au développement durable et l’éducation artistique et
culturelle »)

-

Des attentes d’engagement civique (« Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les
stéréotypes et les discriminations de tout ordre, promouvoir l’égalité entre les filles et
les garçons, les femmes et les hommes »)

-

Des éléments déontologiques (« Respecter la confidentialité des informations
individuelles concernant les élèves et leurs familles »).

La préoccupation éthique intègre, dès lors, toutes les composantes de l’activité du CPE. La
formation de l’élève, l’organisation du service, l’éducation à la citoyenneté et les éléments
mêmes du rapport à l’autre sont au centre du travail du CPE. Le sens du travail du CPE est « la
composante des identités professionnelles qui concerne le rapport à la situation de travail, à
la fois l’activité et les relations de travail, l’engagement de soi dans l’activité et la
reconnaissance de soi par les partenaires » (Dubar, 2002, p. 104). Le CPE reconnait son activité
dans le rapport à l’autre, mais surtout dans la reconnaissance de son action éducative par
l’autre. Or, l’intégration du numérique dans l’école est venue modifier les conditions du
rapport à l’autre et du cadre de fonctionnement de ses rapports. Les nouveaux médias (mail,
web, messagerie, réseaux sociaux…) interrogent l’ensemble des interactions du CPE dans le
cadre de la vie scolaire.

Dès lors, le métier de CPE est en continuelle reconfiguration, notamment dans ses modes
de relation aussi bien en interne, au sein de l’établissement scolaire, qu’avec l’extérieur. Si les
outils numériques permettent un gain important et sont peu remis en cause dans la dimension
administrative du travail de l’éducateur, les évolutions qu’ils apportent dans son champ
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relationnel nécessitent une réflexion du professionnel sur son activité et les conditions de son
rapport à l’autre. Le métier de CPE possède par nature une identité instable, il semble sujet à
tous les changements et à tous les mouvements. Il doit s’adapter à un environnement
évolutif avec la nécessité d’assumer un métier de la crise (Vitali, 2007). Le défi éducatif est
réel et l’accompagnement des élèves doit s’adapter pour faire face à ces nouvelles
problématiques. Ainsi, comment les éducateurs peuvent-ils intégrer à leurs pratiques et à leur
système relationnel le défi du numérique ?

Éducation au numérique et posture identitaire

Les questionnements éthiques sur l’utilisation relationnelle de ces outils sont nécessaires
pour l’activité des CPE. La réflexion sur le métier, sur ses activités, et l’évaluation des pratiques
sont essentielles et font partie intégrante de leur identité. L’usage du numérique pose un
grand nombre de questions. Cependant, le métier doit savoir s’adapter et créer les ressources
et le cadre de son activité future. Les CPE ont tôt porté une réflexion sur leur métier et ses
dimensions. Les outils numériques forment finalement une nouvelle problématique à laquelle
les CPE doivent trouver des solutions pour l’avenir.

A. Éduquer avec, par ou au numérique ?
L’omniprésence des outils numériques dans le quotidien des adultes et des élèves crée
un ensemble de situations éducatives auxquelles le CPE se trouve quotidiennement confronté.
Il pose la question de quels outils privilégier, dans quel contexte et à quelle fin, mais aussi et
surtout, du mode et de la posture d’éducation ? Il interroge ainsi différents aspects,
organisationnel, pédagogique et éducatif.
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Souvent, les interactions entre acteurs connaissent une mise en concurrence entre les usages
personnels et scolaires des réseaux sociaux et des ENT (Devauchelle, 2015). Les outils issus
d’entreprises privées, non sélectionnées par l’éducation nationale, à l’image des réseaux
sociaux ou encore de service mail ou de gestion de documents proposent des options qui
peuvent être plus intéressantes ou mieux développées pour répondre aux besoins des élèves
et des adultes. De plus, les habitudes de pratiques et la maîtrise personnelle peuvent favoriser
l’utilisation d’outils extérieurs. La logique marchande des entreprises développant ces
applications pénètre l’école, interrogeant l’éducateur sur les outils à privilégier : ceux de
l’institution, moins adaptés ou moins efficients, mais sur lequel un relatif contrôle est assuré,
ou les solutions mieux connues et maîtrisées par les acteurs, élèves comme adultes, mais
issues directement du secteur marchand ? Ce sont ces zones grises qui interrogent les
obligations éthiques et citoyennes de l’éducation (Granier & Labregere, 2012). Mais au-delà
du support d’échanges utilisé et de la maîtrise des moyens, se pose également la question du
contenu même des informations.
La mise en réseau a permis l’accès à un grand nombre de savoirs. Toutefois, celui-ci est
disponible dans un espace où le contrôle de l’adulte est limité, « le numérique se déploie grâce
à la complicité masquée de l’idéologie libérale, avec le soutien intéressé et parfois pervers de
la logique marchande » (ibid.). Il est accessible à tous, en tout lieu et à tout moment. L’autorité
du maître ne repose alors plus sur la connaissance des savoirs, puisque de facto le parallèle
savoir-pouvoir ne fait plus sens : l’élève « tient là, hors (de lui), sa cognition interne, comme
Saint-Denis tient son chef hors du cou » (Serres M., 2012, p. 28). Il n’est néanmoins pas certain
qu’à l’instar de Saint-Denis, l’élève tienne sa tête entre ses propres mains. Aussi, une
éducation au numérique ne peut se limiter à la maîtrise de l’accès à l’information ou de
l’analyse de l’information, mais se doit être élargie à la compréhension du processus de
production de l’information et de son contexte de transmission. Les enjeux scolaires portent
ainsi moins sur l’unique acquisition des connaissances, mais plus largement sur des
compétences et une culture permettant le traitement et la compréhension de l’information
dans une visée d’autonomisation et de formation du citoyen. En effet, au côté de la maîtrise
des compétences et des savoirs disciplinaires, l’éducation au numérique vise in fine la
responsabilisation dans la réalisation des tâches (Devauchelle, 2015).
Ainsi, l’usage des ressources numériques permet le développement de la responsabilisation
des élèves dans la gestion et l’organisation de leur travail individuel (gestion du temps scolaire
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avec l’emploi du temps, cahier de textes numérique, bulletin de notes numérique, etc.). Mais
cela ne permet une véritable autonomisation des élèves dans un but de formation du citoyen
que si l’usage du numérique participe réellement d’un processus, intégré et réfléchi avec une
finalité claire pour les élèves (Amadieu & Tricot, 2014). Une éducation à la citoyenneté dans
le cadre du numérique qui serait uniquement renvoyée aux notions de civilité « respect des
conventions et des usages établis » (Prairat, 2017) ou de civisme « manière d’agir conduisant
à conjoindre ses règles de vie particulières avec la recherche de l’intérêt général » (Foray,
2016) ne saurait, en effet, permettre le développement d’une véritable autonomie des élèves
face aux enjeux du numérique. C’est plutôt la recherche du débat, de la mise en exercice de
son esprit critique, qui autorise d’interroger à la fois les outils et les pratiques. La question
d’une éducation a une citoyenneté globale est dans ce sens intéressante. L’espace numérique
sans frontières, la mise en réseau des processus de socialisation et le partage d’une culture
juvénile largement internationalisée peuvent être le support d’une citoyenneté à visée plus
humaniste (Ravez, 2018).

L’établissement est le lieu où prend sens les valeurs citoyennes, où elles sont expérimentées
et mises à l’épreuve. Avec le numérique se crée un nouveau champ, un nouvel espace, à la
fois en dehors et dans l’école, où la formation citoyenne doit aussi prendre place en
l’interrogeant sans a priori à la fois sur les pratiques, mais aussi sur son sens. Au final, « il s'agit
d'éduquer au numérique, pas seulement par le numérique et avec le numérique » (Rollo, 2018, p.
4). Il s’agit là

de permettre aux élèves de développer un esprit critique et d’avoir une utilisation

citoyenne des outils numériques. Ce n’est pas tant la formation à l’utilisation de ces outils qui
est primordiale dans le contexte éducatif que la capacité de l’école à leur donner les clés qui
leur permettront d’interroger leurs pratiques dans une réflexion éthique.

Le numérique modifie les pratiques des CPE, lui donne accès à des données qu’il ne possédait
pas auparavant, et ainsi bouleverse son activité. Si le métier de CPE s’est formé autour de
réflexions éthiques aboutissant sur de « bonnes pratiques », alors la mise en place des outils
numériques et leurs utilisations dans le suivi des élèves, dans les relations interpersonnelles
entre les différents acteurs et dans les situations éducatives, se doivent d’être questionnées
au risque d’une perte d’identité des CPE. Il n’est pas assuré que le « catalogue hétéroclite »
des compétences éthiques du CPE soit suffisant pour aider les CPE à définir une posture
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identitaire forte face aux nouveaux défis du numérique. On peut dès lors se demander
« comment la vie éthique des agents peut-elle se déployer dans le cadre de ces attentes
institutionnelles ? » (Dupeyron, 2016, p. 168). Ces attentes sont désormais doubles, la
nécessité d’une réflexion éthique sur leurs activités, et l’intégration à celles-ci par la société
(numérique comme outil de socialisation) et par l’institution (numérique comme outil de
travail).
Les CPE semblent pratiquer une « éthique appliquée », en conservant comme priorité le suivi
de l’élève et le « souci professionnel des missions à accomplir » (ibid). Dans le même temps,
les CPE sont en recherche permanente d’une identité professionnelle « une visée de
cohérence, comme un récit de soi pour soi », qui est inséparable de leur vie éthique.

Ainsi, les enjeux du numérique à l’école viennent réinterroger la posture identitaire des CPE.
Le contexte de l’établissement, géographique et social, l’appétence des professionnels pour
certains aspects du métier et la portée de la réflexion éthique du CPE peuvent naturellement
influer sur sa perception de l’évolution du métier. Cependant, au-delà des problématiques
identitaires, la question de la portée éducative reste au cœur du métier et différentes
approches peuvent être adoptées par les professionnels pour répondre au numérique.

B. Quelle posture éducative face aux enjeux du numérique ?

D’un côté la multiplicité des défis (éducatif, citoyen, relationnel, administratif) posés
par le numérique, et de l’autre des conceptions du métier de CPE variables selon chaque
professionnel et en constante construction, rendent difficile la perception d’une posture
éducative face à ces nouveaux enjeux. Dans la mesure où cette fonction est interprétative, les
enjeux sont-ils à leur juste mesure par les CPE ? Toutefois, trois postures majeures semblent
exister face au numérique (Devauchelle, 2015).

Tout d’abord une posture « défensive » qui passe uniquement par un rappel et un
renforcement du cadre institutionnel et normatif : le règlement intérieur et les différentes
chartes, notamment informatiques, de l’établissement viennent encadrer et diriger les
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pratiques numériques au sein de l'espace scolaire. Mais si cette approche permet de contenir
les éventuelles problématiques perçues et intériorisées comme telles par le législateur, elle
reste à rebours de l’évolution et des pratiques et des comportements sociaux. La démarche
de réflexion est absente aussi bien pour les usagers à qui l’on signifie une interdiction, ou du
moins une limite, que pour les garants du respect des règles de droit et de vie dans
l’établissement qui se cantonnent à l’application de la règle. Cette posture se restreint à une
approche répressive. L’évolution des comportements sociaux et l’intégration de plus en plus
forte de l’usage des outils numériques par les élèves et les acteurs de la communauté
éducative créent une tension permanente avec une règle perçue en décalage. Le CPE se
bornerait dans ce cas à être un gardien de la norme dans l’héritage du surveillant général
(Rémy, Sérazin, & Vitali, 2010) avec le risque de réduire le numérique à un outil de
communication, certes efficaces pour traiter les urgences, mais sans enjeux de citoyenneté
« le risque apparent pour la profession est que l’on retrouve des surveillants généraux avec
une valeur ajoutée de communication, mais plus de CPE » (Caré, 1994). L’absence de
recherche d’autonomisation de l’élève révèle une limite de la vision d’éducation au
numérique. L’éducateur se réduit à sa dimension sécuritaire (Cadet, Causse, & Roche, 2007).
Par ailleurs l’usage du numérique laisse des traces de toutes les activités, les temps et
moments de connexions, l’accès à telle ou telle donnée. Cette accumulation de données
permet un traitement statistique qui n’était pas possible jusqu’alors, mais pose également des
questionnements, car ces données sont des « vecteurs puissants d’interprétations multiples
non prévues » (Devauchelle, 2016, p. 192). Si ces possibilités sont relativement encadrées, des
dérives importantes sont possibles. Il est possible de s’appuyer sur ces données pour orienter
un discours ou une pensée avec pour conséquence éventuelle la manipulation du
comportement des élèves. Le risque de perte d’humanité au profit d’un traitement basé sur
la donnée est envisageable, car l’outil peut offrir une vision déformée du monde. Les données
sont traitées et nous apparaissent en effet sous une forme voulue, « modélisée », comme
compréhensibles et utilisables. Mais cette forme est pensée dans un contexte particulier avec
des attentes particulières qui ne sont pas nécessairement celles du CPE dans son individualité,
dans les spécificités de son travail et de l’EPLE dans lequel il exerce. Il faut accepter la part
d’incertitude et le caractère incomplet de l’information. Le numérique offre ainsi la possibilité
de la mise en place d’un système de surveillance et de suivi poussé des élèves et de leurs

30

familles (accès immédiat à un grand nombre de données personnelles) qui pose des questions
éthiques au CPE : quelles données utiliser ? Et à quelles fins ?

Une posture plus « active » serait dès lors, de se saisir de ces occasions de questionnement
sur les outils et leurs usages à des fins, éducatives et de formations citoyennes. Il s’agirait ici
de “repérer, d’identifier les moments, les objets qui peuvent inviter à réfléchir à la dimension
humaine de l’action” (ibid). Cette approche reste pourtant trop souvent restreinte à des
situations de tension importante, où à travers les outils numériques sont réinterrogés leurs
usages et l’interprétation des données qu’ils transmettent. Cette posture peut limiter l’action
éducative à des grands moments ou grandes thématiques à ressaisir lors d’épisodes de
tensions. Par exemple, le développement des “fake news” à l’approche d’élections, ou encore
les 11 mesures pour une grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la république en
janvier 2015, donne naissance au parcours citoyen (mesure 3). Les dimensions éducative et
pédagogique par l’investissement de l’éducation aux médias et à l’information (EMI, apparu
par la loi d’orientation de 2013) sont au cœur de cette approche. Mais au-delà de la formation,
l’éducateur reste avant tout dans l’accompagnement éducatif de l’élève sur le moment, dans
une réponse à un événement ponctuel. Le CPE est un « urgentiste » (Monin, 2006) qui règle
les dysfonctionnements dans « un temps dense, élastique et perturbé » (Cadet, Causse, &
Roche, 2007), qui n’implique pas seulement les questionnements dans une formation
citoyenne dans la durée, mais également la résolution de problématiques quotidiennes.

Le double héritage du CPE entre le surveillant général et les principes de l’éducation
nouvelle et de l’éducabilité du jeune est globalement réinterrogé par l’arrivée du numérique.
La multiplicité de l’action du CPE entre éducation, pédagogie, suivi de l’élève, rapports aux
autres, formation à la citoyenneté crée les conditions d’une construction identitaire complexe
et instable : « un éparpillement des activités du CPE, ce qui au final rend difficile la
construction de son identité professionnelle » (Caré, 1994 ; Barthélemy, 2000 ; Rémy et al.,
2010). Quatre raisons majeures permettent d’expliquer la diversité de l’action des CPE, mais
surtout des formes de pratiques différenciées entre acteurs (Delaire, 1997) : la personnalité
du CPE, le contexte d’exercice (type d’établissement, public accueilli), les acteurs locaux et
notamment institutionnels, et l’évolution de la société qui demande une adaptation constante
des professionnels. L’arrivée du numérique dans la société et dans l’école vient bousculer les
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pratiques des élèves et réinterroge l’activité éducative. Les publics sont différents selon les
établissements et une prise en compte différenciée doit également se faire à travers les outils.
La fracture numérique et l'illectronisme -ou l’inhabilité numérique est la transposition de
l'illettrisme au domaine informatique- touchent une part non négligeable des catégories les
plus populaires (Bogot, 2002).

Enfin une dernière approche serait une posture « proactive ». L’éducateur ou le
pédagogue cherche ici à créer la situation, il impulse, met en place et crée les conditions du
dialogue. Le but est de permettre une autonomisation des élèves et la création des conditions
de son expression et de son rapport critique à l’outil et à ses usages. L’autonomisation de
l’élève dans ses rapports au numérique et le développement de cette autonomie par le
numérique ne peuvent prendre place que dans une démarche pédagogique et non « technocentrée » (Denouel, 2017). De plus, en se détachant de la simple transmission de la norme et
des valeurs afin d’assurer « une demande sociale d’unité et de paix scolaire » (Chauvigné &
Moreau, 2018, p. 34), l’éducateur peut favoriser la mise en place de débats et d’échanges sur
le numérique ses implications sociales et citoyennes. Il accepte ainsi le caractère contextualisé
de l’échange et de la formation, par l’espace de partage et le public présent, tout en
conservant ses propres objectifs éducatifs. Le CPE se place dans un processus de « formation
de soi et des autres dans et par l’action » (ibid). La visée éducative est l’autonomisation de
l’autre par et au numérique dans une volonté d’accompagner l’élève dans la formation d’un
alter ego.

Toutefois la véritable problématique ne se pose pas sur l’outil et ses possibilités
(fichage, vision liberticide, lecture socialement biaisée, étiquetage des élèves…), mais plutôt
dans l’appréhension et l’utilisation de ces renseignements par l’éducateur. C’est dans son
rapport à lui, à l’autre et à l’institution que se posent les enjeux éthiques de l’usage du
numérique. Les informations et leurs collectes ont toujours existé et ont toujours été utilisées
par les membres de la communauté éducative, elles sont même le cœur du métier du CPE.
Cependant l’optimisation par les outils numériques est venue donner de nouvelles dimensions
à certaines dérives. La réflexion menée par les professionnels se doit alors d'être centrée sur
ces nouveaux enjeux.
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Partie II : Enquête et analyse des résultats
Problématique

Nous avons constaté précédemment que le numérique a complètement intégré la société et
son système éducatif. À l’heure du tout numérique et de son usage dans le monde
professionnel, il semble nécessaire d’étudier l’impact de ces nouveaux outils tant dans la
conception que dans la réalisation du métier de CPE. Bien que ce sujet soit important, il nous
est apparu que le contenu scientifique traitant ce thème restait relativement peu important
et peu exploité. L’introduction croissante d’outils numérique ne semble pas s’estomper et il
apparaît nécessaire d’en mesurer l’impact. En effet bien que le numérique soit souvent perçu
comme un apport positif d’un point de vue organisationnel, le conseiller principal d’éducation
doit également composer avec l’évolution de la partie éducative et sociale de son métier. La
nouvelle temporalité des échanges et l’accès à des informations jusqu’alors plus difficilement
accessible modifient profondément les interactions sociales. L’action des CPE se place dans le
rapport aux autres, les pratiques éducatives et la formation à une citoyenneté qui intègre ses
nouvelles pratiques sociales. Ainsi, dans quelle mesure, la pénétration des outils numériques
au sein de l’école modifie-t-elle la pratique du métier de CPE au regard des nouveaux enjeux
éducatifs et sociaux qui en résultent ?
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Hypothèses

Une première hypothèse pourrait rendre compte d’une corrélation entre l’âge du conseiller
principal d’éducation et sa gestion des enjeux du numérique au sein de son activité. Il nous
paraît concevable qu’un CPE plus âgé et exerçant depuis plus longtemps soit moins à l’aise
avec le développement des pratiques numériques, soit par un manque de connaissance à ce
sujet où bien par une volonté de ne pas modifier ses habitudes de travail.
Nous pourrions alors percevoir une utilisation qui resterait limitée au cadre du travail
administratif et organisationnel. Le numérique ne serait considéré que comme un ensemble
de nouveaux outils, avec un gain en efficience dans la gestion et éventuellement dans le suivi
de l’élève. Ceci serait la conséquence d’une arrivée et d’une évolution trop rapide du
numérique pour des CPE qui n’auraient éventuellement pas été formés à ces outils ou qui ne
souhaiteraient pas intégrer le numérique dans leur pratique professionnelle. Il serait opportun
de constater si cette utilisation très limitée du numérique dans le cadre professionnel pourrait
être liée à une défiance ou à une utilisation également réduite dans le cadre personnel. Cette
hypothèse induit donc également une intégration importante des enjeux numériques pour les
CPE plus jeunes, plus à l’aise avec ce sujet.

Notre seconde hypothèse est que le traitement des situations éducatives lié à l’utilisation du
numérique des élèves pose encore des problèmes importants pour les CPE. Ces derniers
éprouveraient également des difficultés à se positionner professionnellement face au
développement des outils numériques.
Les CPE utiliseraient les outils numériques et l’intègreraient dans le volet éducatif de leur
activité sans se questionner réellement sur les problématiques induites et les dangers
apportés par leur propre utilisation de ses nouveaux outils. Les élèves ayant une utilisation
importante des outils numériques, les problèmes en résultant sont également nombreux.
L’utilisation du numérique des élèves n’étant pas directement visible, le cyber harcèlement
paraît par exemple plus difficile à déceler qu’une forme de harcèlement plus classique. De la
même manière, les réseaux sociaux permettent également une anonymisation des contenus
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publiés en ligne, rendant plus difficile l’identification des mauvais usages et de leurs auteurs.
Les politiques de confidentialités des outils numériques semblent également être un frein
dans la résolution des situations éducatives. Enfin les outils numériques des élèves relevant
des biens personnels, par exemple, les smartphones ne permettent pas aux CPE d’en voir le
contenu. Enfin l’origine des situations éducatives liées au numérique et impactant les EPLE
est souvent extérieure aux l’EPLE rendant la tâche encore plus compliquée dans
l’identification et le traitement de ces situations.

Notre troisième hypothèse prévoit que les CPE aient bien intégré les problématiques liées au
développement des outils numériques mais que leur positionnement professionnel
concernant ce sujet se repose principalement sur la politique de leur établissement. En effet
c’est bien cette politique d’établissement qui viendrait encadrer leurs pratiques éducatives et
pédagogiques sur tout ce qui concerne le numérique.
Cette hypothèse résulte du côté impératif de traiter un sujet aussi important que l’usage du
numérique, son utilisation tendant à se banaliser. La progression du numérique semble
inéluctable et il paraît cohérent que les EPLE tentent de s’approprier cette problématique,
aussi bien pour une bonne évolution des pratiques professionnelles, que dans un objectif
d’accompagnement et de formation des élèves.
Cette hypothèse considèrerait donc une évolution de la conception du métier de CPE mais
dans un cadre préétabli par le projet d’établissement et le projet de vie scolaire.
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Cadre d’enquête
A. Choix du cadre méthodologique
Nous avons réalisé cette enquête avec la curiosité de retrouver ou non des éléments inscrits
dans notre cadre théorique et de constater la validité ou l’invalidité des hypothèses que nous
avons précédemment développées.
Afin de réaliser cet exercice, nous nous sommes interrogés sur la méthode d’enquête la plus
adaptée à nos besoins. Dans l’objectif de recueillir des données qualitatives plutôt que
quantitatives, le choix d’un questionnaire a été rapidement écarté. C’est la méthode de
l’entretien qui nous est apparue la plus adaptée à nos objectifs et plus particulièrement
l’entretien semi-directif « Il est semi-directif en ce sens qu'il n'est ni entièrement ouvert ni
canalisé par un grand nombre de questions précises » (Quivy et Van Campenhoudt, 2006,
p.195).
En effet, nous voulions pouvoir poser des questions générales et ouvertes pour permettre à
nos interlocuteurs de s’exprimer librement tout en ayant un entretien structuré grâce à des
questions préparées en amont. Les questions posées ont pour objectif de ne pas influencer
notre interlocuteur dans son choix de réponse. Le côté semi-directif de l’entretien nous a
permis également d’approfondir certaines réponses en posant de nouvelles questions.

B. Choix de l’échantillon interrogé
Le travail de recherche sera constitué de six entretiens individuels avec des CPE de l’académie
de Nantes et de Rennes. Le choix de six entretiens est apparu comme un bon compromis entre
notre volonté d’obtenir le plus de données possible tout en considérant le caractère
chronophage d’une enquête construite sur des entretiens semi-directifs et l’analyse des
données obtenues. L’idée est donc de fournir un travail de recherche pertinent en adéquation
avec

le

temps

mis

à

notre

disposition

pour

la

réalisation

de

ce

travail.

Les CPE choisis pour ces entretiens seront trois hommes et deux femmes et seront de profils
différents, avec un accent mis sur la diversité de l’âge de ces derniers, de la date de leur début
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d’exercice et des différents contextes d’établissement. Le choix d’interroger des CPE de profils
différent, notamment d’âges différents, repose sur notre volonté de valider ou d’invalider
notre première hypothèse. C’est dans l’objectif de répondre à notre troisième hypothèse que
nous avons choisi des CPE exerçant dans des EPLE s’intégrant dans des contextes variés avec
des politiques d’établissement différentes, avec également des établissements situés en zone
urbaine et en zone rurale. Nous avons également décidé pour cette même raison d’interroger
des CPE exerçant dans des collèges et des lycées.

C. Structure de l’entretien
Ici l’objectif est de poser des questions concernant la transformation du métier de CPE induit
par les enjeux du numérique. Les questions seront ouvertes et les CPE pourront s’exprimer
quant à leur vision du métier.
La première partie de cet entretien consistera à recueillir des informations permettant de
dresser un profil du CPE et de l’établissement dans lequel il exerce.
Si l’intégration des outils numériques est désormais assez ancienne, le sentiment d’évolution
des pratiques et du métier est peut-être perçu différemment par les professionnels
présentant une expérience plus importante. Au contraire, les CPE plus jeunes ayant grandi
eux-mêmes dans un monde numérisé ont sûrement une image différente de l’impact du
numérique sur leur métier.
La première partie de l’entretien sera donc composée de deux questions visant à dresser un
profil :


Pouvez-vous présenter ?

Une question de relance est prévue afin d’obtenir l’âge du CPE et l’année de son début
d’activité si ces éléments ne sont pas inclus dans sa réponse


Dans quel(s) type(s) d’EPLE avez-vous exercé et quel(s) étai(en)t les contexte(s)
d’établissement ?
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La seconde partie de l’entretien sera composée de questions visant à évaluer sa vision du
numérique, l’usage qui est fait des outils numériques et de l’impact global du numérique dans
les situations qu’il a pu observer.


Pour vous, qu’est-ce que représente le numérique ?




Et le numérique à l’école ?

Quelle place prend le numérique dans votre activité ?

Il s’agit ici d’une question générale visant à observer les éléments apportés par notre
interlocuteur et dans quel ordre ? En fonction du contenu de sa réponse, trois autres questions
pourront être ensuite posées :


Quelle place a prise le numérique dans l'organisation de votre vie scolaire et votre
suivi des élèves ?



Quelle part prend le numérique dans les situations éducatives ?



Quelle place donnez-vous au numérique dans la formation citoyenne des élèves ?

Enfin la dernière partie concerne le regard du CPE sur l’évolution de son métier et l’impact du
numérique sur celui-ci, ainsi que son positionnement face à ces changements.


Quelle(s) évolution(s) percevez-vous dans votre activité ?



Comment sont prises en charge les situations éducatives liées au numérique dans
votre établissement ?
 Comment vous positionnez-vous face à cette politique
d’établissement ?



Pour vous comment le numérique devrait être traité à l’école ?

Nous nous sommes réservé la possibilité d’ajouter des questions complémentaires afin par
exemple d’obtenir des précisions sur les réponses obtenues au cours des différents entretiens.
En fin d’entretien un temps est laissé pour les CPE désirant apporter toute précision ou tout
commentaire.
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D. Méthode d’analyse des entretiens

Notre travail de recherche est construit sous forme d’entretiens semi-directifs et ayant pour
objectif de recueillir des données qualitatives plutôt que quantitatives. Nous nous sommes
donc intéressés aux méthodes de l’analyse qualitative en partant de la définition de A.
Mucchielli et de P. Paillé : « L’analyse qualitative […] se présente comme un acte à travers
lequel s’opère une lecture des traces laissées par un acteur ou un observateur relativement à
un événement de la vie personnelle, sociale ou culturelle.» (Paillé & Mucchielli, 2012, p50).
Nous avons choisi d’effectuer une analyse dite thématique. Cette technique a pour intérêt
d’analyser simultanément l’ensemble des retranscriptions afin d’en dégager des thèmes
communs et d’écarter les biais cognitifs et affectifs afin de parvenir à une analyse objective
des données obtenues.
Selon Paillé et Mucchielli, on peut distinguer deux types de démarche de thématisation en
analyse qualitative : la thématisation séquencée la thématisation continue. Nous avons fait le
choix d’opter pour une analyse thématique continue qui nous est apparu comme plus adapté
à notre travail en raison de la taille de nos retranscriptions.
En partant de notre problématique, des différentes hypothèses formulées ainsi que des
retranscriptions, nous avons pu construire notre arbre d’analyse thématique. Enfin nous
avons réalisé notre grille d’analyse, outil d’analyse indispensable pour bien répertorier les
propos obtenus à la suite de nos différents entretiens.
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Exploitation des entretiens :

A. L’appropriation des enjeux numériques
1. La gestion des enjeux numériques, davantage une question
d’habitude qu’une question d’âge.

À l’issue de nos entretiens, les différents CPE que nous avons interrogés ne nous ont pas
permis de valider que l’âge était un facteur suffisant pour expliquer les différents usages des
outils numériques. En effet, les CPE les plus âgés (B.L.S et J.L.B) ont montré une utilisation des
outils numériques limitée, parfois exclusive au suivi des élèves.

La réponse de B.L.S

concernant le traitement du numérique hors suivi des élèves est claire « Moi, je ne m'occupe
absolument pas de ça ». Cette réponse n’a pas été systématique. Il est apparu que certains de
ces CPE, trois sur les six interrogées, affichaient une grande aisance dans l’utilisation de ces
outils et dans le traitement pédagogique et éducatif de ce sujet. Au-delà d’une question d’âge,
il est davantage question d’expérience personnelle et d’affinité avec ce sujet.
Lors de nos entretiens, nous avons pu constater que les CPE très investis sur le sujet avaient
également une utilisation importante des outils numériques hors cadre professionnel.
Évidemment l’âge reste un facteur, mais il est indirect. Il ne paraît pas anormal que les CPE les
plus âgés qui n’ont pas grandi avec le numérique soient pour certains moins à l’aise sur le sujet.
Les CPE qui ont manifesté une curiosité vis-à-vis du numérique et de son évolution et qui se
sont adaptés à son usage dans le milieu professionnel comme personnel présentent une
gestion maîtrisée des enjeux du numérique. Bien sûr certains des CPE de notre échantillon
(deux CPE sur six) ont montré une défiance vis-à-vis du numérique et ne s’en servent que parce
que c’est devenu une obligation, comme nous l’a indiqué J.L.B lors de notre entretien « … je
dirais que le numérique c’est quelque chose qui s’est développé et tout ce que l’on faisait de
façon manuscrite on le fait sur un ordinateur, enfin je dis on le fait, mais si je peux éviter c’est
avec plaisir. ». Ces derniers n’ont pas exprimé avoir une utilisation des outils numériques dans
leur cadre personnel et nous pouvons imaginer que c’est par simple habitude que la gestion
des enjeux du numérique au sein de leur activité soit davantage reléguée au second plan. La
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question ne s’est pas posée pour les CPE les plus jeunes, tous ont montré une aisance avec les
outils numériques et une bonne gestion de ces enjeux. Pour ces derniers l’usage du numérique
est une normalité et fait partie de leur vie quotidienne, ils n’ont finalement eu aucun effort
d’adaptation à faire comme nous le rapporte M.B « le numérique je l'utilise aussi pour tout ce
qui est loisir, en tant qu’outil aussi pour régler des choses, le professionnel et payer les impôts
aussi par exemple. Tout passe maintenant par le numérique ». Nous pouvons relever que les
CPE ayant montré un usage du numérique limité ont parfaitement conscience de leurs lacunes
et ont d’ailleurs exprimé un besoin de formation (B.L.S, J.L.B et Stéphanie). Il peut être
intéressant de rappeler que depuis 2007 la moitié de la population française est connectée à
Internet et qu’en 2018 c’est bien 89 % de la population française qui dispose d’une connexion
selon l’enquête Eurostat cité précédemment. Parallèlement l’intégration du numérique à
l’école reste ancienne, les ENT sont en place depuis 2006 soit depuis 15 ans (arrêté du 30
novembre 2006). La généralisation des ENT est plus récente car c’est seulement depuis 2016
que sont apparus les appels à projets « Collèges numériques et innovation » ainsi que « Écoles
numériques innovantes et ruralité » qui ont fortement œuvré pour le déploiement de ces
espaces numériques de travail.
Le numérique et ses usages ne peuvent plus être qualifiés de nouveaux. Il peut paraître
surprenant que son usage et sa maîtrise ne soient pas globalement plus poussés, même pour
les personnes les plus réfractaires. Néanmoins, cette citation « Ce nouvel écolier, cette jeune
étudiante n’a jamais vu veau, vache, cochon ni couvée » (Serres, 2012) pourrait trouver un
parallèle chez les CPE qui n’ont pas pour habitude d’utiliser le numérique qui représente pour
eux un nouveau monde pour lequel l’adaptation est longue et compliquée. Les propos que
nous avons recueillis de CPE affirmant ne pas avoir un usage du numérique régulier hors cadre
professionnel nous paraissent anormalement élevés (deux CPE sur six) et ne correspondent
pas aux statistiques étudiées dans la partie théorique de notre mémoire. Il s’agit peut-être là
d’une limite de notre travail de recherche. En effet nos entretiens n’ont concerné que six CPE
et ce nombre réduit peut-être le facteur déterminant de cette différence.
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2. Une évolution globale du métier de CPE qui laisse peu de
temps à l’éducation au numérique.
Nous l’avions exprimé dans notre partie théorique, le CPE est un acteur multi facettes, tout
terrain aux tâches variées. Le métier de CPE n’a cessé d’évoluer depuis sa création officielle
en 1970. L’entrée en pédagogie des CPE est datée dans les textes officiels par la loi
d’orientation de 1989. L’animation du volet éducatif de l’établissement prend une place de
plus en plus importante dans son activité. Cependant le suivi des élèves ainsi que
l’organisation de son service restent les missions qui occupent une grande partie du temps de
travail de ces acteurs de l’éducation.

Lors des entretiens avec les différents CPE, beaucoup ont exprimé combien il était difficile de
dégager du temps pour remplir toujours plus de missions à vocation éducatives (trois CPE sur
six) avec notamment M.B qui nous indique ne pas pourvoir être actif sur le développement
des compétences numériques des élèves « […] je n'ai pas trop mis mon nez dedans parce que
je n'ai pas trop le temps. ». L’éducation au numérique fait partie de ces sujets que les CPE que
nous avons rencontrés aimeraient traiter plus activement. En effet lorsque nous les avons
interrogés sur la place que prenait l’éducation au numérique au sein de leur activité, tous nous
ont révélé qu’ils n’étaient pas les principaux acteurs de cette éducation. Ce sont davantage les
professeurs, dont les professeurs documentalistes qui se chargeaient de cette tâche. Les CPE
semblaient bien informés de ce qui était mis en œuvre au sein de leur établissement
concernant l’éducation numérique, mais ils n’ont pas indiqué y prendre part. Ce qui pourrait
être pris ici comme un manque d’investissement peut également se traduire par un sentiment
d’illégitimité des CPE en tant que pédagogue, ces derniers se refusent à exercer de
« l’éducation à » sous forme de leçon scolaire.
C’est également le manque de temps qui fait ici obstacle aux CPE. L’évolution du métier et les
demandes institutionnelles toujours plus importantes ne leur permettent pas de s’investir
comme il le voudrait sur de nombreux sujets tels que l’éducation au numérique. D’après les
propos recueillis lors de nos entretiens ce serait donc davantage le manque de temps plutôt
que la méconnaissance du sujet qui soit la source de ce faible investissement actif dans
l’éducation au numérique. Ce point n’a pas été pour nous une source de surprise, nous avons
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pu constater grâce à nos différentes expériences professionnelles de CPE ou d’observation de
CPE qu’il est en pratique difficile de suivre un emploi du temps prédéfini. En effet les CPE
commencent leur journée avec des missions et tâches programmées, mais l’agencement de
leur emploi du temps est vite chamboulé par l’apparition de situations éducatives à traiter.
Pour beaucoup il est difficile d’accomplir les actions prévues tant ils doivent travailler en
réaction. Un sentiment d’inachevé n’est pas quelque chose de rare dans cette profession, il
est fréquent qu’un CPE s’interrompe dans son activité en cours pour s’occuper d’un aléa plus
urgent. La fréquence de ces interruptions peut donc rendre difficile la mise en place d’actions
pédagogiques programmées, mais peut également dissuader les CPE d’en mettre en place.
Le décalage entre les attentes institutionnelles et la réalité du métier ont été abordés dans
certains de nos entretiens, avec par exemple le témoignage de B.L.S sur ce point « il arrive des
demandes institutionnelles qui sont complètement hors sol et qui sont absolument
inexploitables sur le terrain, qu'on ne peut pas transposer à l'échelle du terrain parce que le
terrain est constitué du substrat sur lequel on bosse et qu'il est constitué de l'historique de
l'établissement et du profil des élèves qu'on accueille, il est constitué de profils des profs qui
accompagnent les élèves, il est constitué d'une équipe de direction qui influence et influe
majoritairement sur le fonctionnement des établissements. ». Le CPE est dans une position de
go-between (Dutercq, 2001), il tente de rapprocher vie scolaire idéale et vie scolaire réelle, il
agit également comme un médiateur interculturel. « La vie scolaire ne saurait donc avoir le
même sens, les mêmes attraits, les mêmes contraintes pour les professeurs et les élèves.
Parce que les uns et les autres héritent d’un métier différent, avec ses valeurs, sa culture, son
rapport au savoir, au temps et au travail. » (Perrenoud, 2007, p.66).
La méconnaissance du sujet du numérique, même si ce n’est pas la cause donnée à cette
problématique, est probablement un facteur aggravant. En effet, malgré la difficulté avancée
par les CPE d’effectuer de plus en plus de missions pédagogiques, il semble que certaines
thématiques soient davantage traitées. Parmi ces thématiques nous avons le développement
durable, le harcèlement, l’engagement ou encore l’égalité hommes femmes. Ces sujets
bénéficient de davantage d’investissement du CPE. Les « éducations à » sont des sujets
mouvants qui suivent une évolution permanente et qui sont donc encore plus difficiles à
enseigner que des disciplines plus classiques, c’est un frein supplémentaire pour le CPE qui est
souvent peu habitué à la réalisation de ces missions pédagogiques.
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À la méconnaissance du sujet et le manque de temps peut s’ajouter un troisième facteur, la
hiérarchisation des thématiques « d’éducation à ». Cette hiérarchie peut s’expliquer par la
connaissance du sujet du professionnel, mais aussi par le contexte d’établissement qui
nécessite que certains sujets soient traités avec plus d’attention. L’influence des facteurs
locaux est en effet loin d’être négligeable selon Barthélémy (1999) qui partage également
l’idée que le CPE n’est pas un enseignant. Le numérique est une traduction contemporaine du
métier de conseiller principal d’éducation. Si l’utilisation du numérique par les CPE semble
aujourd’hui quasiment obligatoire, le CPE reste concepteur de son activité et il existe donc
une immense variabilité quant à la façon d’exercer cette profession.

B. L’usage des outils numériques des élèves et ses besoins
éducatifs
1. L’utilisation des outils numériques par les élèves, une
évolution des situations éducatives.

Lors des entretiens que nous avons pu mener, nous avons été amenés à interroger les CPE sur
les pratiques numériques des élèves et les difficultés nouvelles que ces usages induisaient.
« Le smartphone contient toute la vie de l’adolescent » (Allard, 2014), la place prédominante
d’Internet, l’usage de smartphones et des réseaux sociaux ont apporté leur lot de situations
éducatives inédites. Le cyber harcèlement est la problématique qui est ressortie le plus
souvent lors des échanges que nous avons pu avoir avec les différents CPE que nous avons
interrogés, comme le souligne B.L.S « Alors, le problème qui se rencontre avec de plus en plus
fréquemment avec l'utilisation du numérique, ce sont les problèmes de harcèlement, cyber
harcèlement ». En effet l’utilisation intensive des réseaux sociaux par les élèves a engendré
de nouvelles difficultés dans la résolution des situations éducatives par les CPE. Au contraire
des situations de harcèlement qui trouvaient leur source au sein de l’établissement, le cyber
harcèlement se construit hors des murs de l’école. Les CPE, comme certains l’ont exprimé lors
de nos entretiens, éprouvent bien plus de difficultés à identifier ces situations et à les traiter
(quatre CPE sur six). Une grande partie d’entre eux ont indiqué avoir un manque de maîtrise
de ces situations. L’idée de bannir purement et simplement l’usage des téléphones portables
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au sein des EPLE, lycées inclus, est revenue plusieurs fois au cœur des discussions. Stéphanie,
CPE en lycée professionnel, décrit les outils numériques comme des instruments de violences
potentiels : « On a des élèves qui s’en servent comme outil de harcèlement comme outil de
moqueries. Ça serait à bannir des établissements ça serait vachement bien. ». Cette volonté
de bannir les smartphones de l’école nous ramène au profil du surveillant général où le besoin
de contrôle était omniprésent. Il s’agit ici d’une posture défensive du CPE (Devauchelle, 2016)
qui se traduit le plus souvent par une volonté d’évolution du cadre réglementaire et donc du
règlement intérieur. Cependant il semble que les actions éducatives menées sur ce sujet
apportent des résultats. Les élèves apparaissent de plus en plus conscients de l’impact que
peuvent avoir leurs comportements en ligne. C’est un résultat encourageant quand on
considère qu’aujourd’hui la socialisation virtuelle complète la socialisation réelle (Balleys,
2017). L’éducation à la construction d’une identité numérique et aux usages raisonnés des
outils numériques semble être un remède efficace face à la prolifération de ces cas de cyber
harcèlement.

2. La cyber violence, le cyber harcèlement et le développement
des compétences psychosociales
En 2017, 18% des collégiens déclaraient avoir subi au moins une atteinte via les réseaux
sociaux (rumeurs, vidéos humiliantes, usurpation d’identité) et 7% estimaient avoir été
victime de cyberharcèlement (DEPP, 2017)27. Au cours de nos entretiens le terme de cyber
harcèlement est particulièrement revenu, cependant il est intéressant de rappeler que tous
les actes de cyber violence ne sont pas du cyber harcèlement. En effet la cyber violence
correspond à un acte de violence exercée en ligne et de manière ponctuelle. C’est bien la
récurrence et la répétition de ces violences qui peuvent être définies de cyber harcèlement.
C’est une distinction très importante, car il est tout à fait envisageable qu’un élève se rende
coupable d’un acte de cyber violence sans même s’en apercevoir. En effet l’anonymat proposé
par Internet et le côté déshumanisant de ces échanges sont parfois des freins dans la prise de
conscience des élèves des violences dont ils sont les auteurs. Cette problématique est
27

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/54/6/depp-ni-2017-17-30-94-pour-cent-des-collegiensdeclarent-se-sentir-bien-dans-leur-college_873546.pdf

45

directement liée à la notion d’empathie. La faculté de se mettre à la place de l’autre, de
comprendre et de partager ses émotions est largement réduite dans les espaces virtuels. Là
où l’empathie est la plus difficile à appliquer, les cas de violence sont en effet plus nombreux
même s’ils ne sont pas nécessairement induits ou voulus. L’empathie est au cœur du
développement des compétences psychosociales, une des thématiques importantes du
parcours éducatif de santé. Cependant la question du numérique et de ses enjeux n’apparaît
pas dans ce programme de développement des compétences psychosociales. La question de
l’empathie et du numérique est peu présente en France contrairement au Canada où les
travaux de recherche du centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique28
se multiplient sur ce sujet. Ce manque est préjudiciable lorsque l’on considère la lutte contre
la cyber violence et le cyber harcèlement comme une des priorités affichées par l’école.

3. Une utilisation intensive des outils numériques par les élèves,
mais une maîtrise très inégale.
En 2018, 92 % des 12-17 ans possédaient un appareil capable de se connecter à Internet29.
L’utilisation intensive des outils numériques par les élèves pourrait induire une grande
maîtrise de leur part sur le sujet. Il n’en est rien. À la suite des entretiens menés avec différents
CPE, beaucoup ont exprimé une inquiétude quant aux lacunes toujours présentes des élèves
dans de nombreux domaines. M.B qui est CPE en collège nous a fait part de son ressenti sur
le sujet : « Ils savent très bien utiliser les outils sur les téléphones, les messageries et tout.
Mais en revanche, tout ce qui est outil informatique de travail qu'ils peuvent apprendre au
collège, je les trouve assez faibles ». En effet les élèves semblent particulièrement aguerris
lorsque l’on parle de l’utilisation des réseaux sociaux, de la prise de photos et de navigation
Internet. Cependant certains CPE ont remarqué un manque voire une absence de
compétences dans certaines autres thématiques (M.B et A-S.M). C’est le cas par exemple de
l’usage des logiciels de bureautique, indispensable entre autres pour la réalisation d’un
curriculum vitae. Des lacunes présentes également lors de l’usage d’une boite mail nécessaire
dans le milieu professionnel. Il est ressorti de ces entretiens aussi que les élèves éprouvaient
28
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des difficultés quant à l’identification des sources d’informations fiables et par conséquent
que les élèves étaient encore vulnérables face aux fakenews ou infox en français
omniprésentes sur Internet et notamment les réseaux sociaux.
Il est important de s’interroger et d’identifier les causes de cette vulnérabilité, cette
problématique est-elle liée au support d’information ou à la réflexion sur l’information ? Il
s’agit probablement des deux. À la réflexion sur l’information s’accompagne logiquement le
développement de l’esprit critique, thématique largement traitée au sein du programme
d’éducation aux médias et à l’information (EMI) et plus largement à l’école. Les témoignages
offerts par les différents CPE au cours de nos entretiens témoignent que le développement de
l’esprit critique chez les élèves n’est pas encore suffisamment abouti. Le support numérique
est aussi un problème, les sources d’informations sur Internet sont presque infinies, mais leur
qualité est très variable. Internet a vu l’émergence de ces fausses informations qui peuvent
émaner des réseaux sociaux ou de blogs. L’intérêt de ces articles mensongers est de susciter
de l’intérêt et donc d’augmenter le nombre de clics, de partage, souvent dans un intérêt
pécuniaire et plus rarement dans une volonté de désinformation et de manipulation. Cette
problématique existait avant Internet, mais c’est largement répandu grâce à l’anonymat offert
sur ce support ne permettant pas identification des auteurs de ces informations et rendant
donc difficile les procédures judiciaires pour diffamation ou calomnie. Ces fausses
informations sont diluées parmi la surabondance d’informations disponibles. Avec pour
objectif d’obtenir une certaine crédibilité, les infox sont distribuées dans une esthétique
volontairement ressemblante aux médias traditionnels. Le numérique n’est donc pas juste
pointé du doigt comme bouc émissaire de cette désinformation, il en est une des causes
principales. La désinformation existait avant Internet, mais était beaucoup plus rare, car elle
peinait à trouver son public. Les supports numériques et Internet ont permis de mettre en
lumière la crédulité d’une partie importante de la population face à ces informations.
Finalement nous pouvons considérer le numérique comme un outil révélateur des lacunes
déjà existantes quant à la formation et au développement de l’esprit critique des élèves.
La maîtrise inégale des outils numériques par les élèves questionne également sur
l’organisation de l’enseignement du numérique à l’école. En France beaucoup de décisions
ont été prises sur ce sujet, mais l’institution n’a jamais réellement tranché entre discipline à
part entière et compétences transversales. Finalement les deux existent. Nous avons Pix, le
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dispositif de développement et de certification des compétences numériques, qui permet la
certification des compétences numériques en fin de cycle 4 au collège et au cycle terminal du
lycée. En discipline à part entière il existe l’enseignement de sciences numériques et
technologie (SNT), qui concerne l’ensemble des élèves de seconde générale et technologique.
Cette discipline est nouvelle puisqu’elle a fait son apparition à la rentrée 2019 dans le cadre
de la réforme du lycée. Le développement des compétences numériques est un sujet
important des réformes éducatives actuelles, pour autant les élèves de l’enseignement
professionnel ne sont pas concernés par cette nouvelle discipline. L’ensemble des élèves du
système éducatif français n’est donc pas concerné équitablement par cette nouvelle politique
alors que les enjeux du numérique nous concernent tous. Il est encore trop tôt pour analyser
les résultats de cette politique éducative. Ces enseignements seront-ils suffisants ? Difficile à
dire pour l’instant. Nos entretiens (notamment avec M.B et A-S.M) nous ont montré qu’à
l’heure actuelle les bases d’une utilisation maîtrisée des outils numériques ne semblent tous
pas acquises pour tous. L’importance d’une éducation au numérique est donc plus que jamais
d’actualité. L’idée d’une maîtrise parfaite des outils numériques par une génération dite
« virtuelle » relève encore aujourd’hui du fantasme.

C. Le positionnement des CPE passe aux enjeux numériques.
1. La confidentialité à l’heure du tout numérique

Notre seconde hypothèse traitait de la difficulté pour les CPE à se positionner
professionnellement face au développement des outils numériques. Nous pensions que ces
derniers ne se questionneraient pas ou très peu face à leur propre usage des outils
numériques. Il s’est avéré que la majorité des CPE interrogés semblent conscients des dangers
induits par l’utilisation des outils numériques dans la réalisation de leur activité (cinq CPE sur
six). Le premier point abordé concerne la confidentialité. Certains CPE en effet exprimé leurs
inquiétudes quant au stockage numérique des informations personnelles des élèves, B.L.S
nous indique d’ailleurs « Je me contente de retenir certaines informations. Je ne vais pas
laisser de traces informatiques qui risqueraient d'être utilisées à mauvais escient ou
découvertes. ». L’utilisation de logiciels de vie scolaire tel que Pronote entraîne stockage en
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ligne de différentes données : informations personnelles de l’élève, contenu des différents
entretiens, bulletins scolaires, sanctions. Si l’ensemble des CPE ont reconnu que l’usage des
outils numériques permettait un suivi des élèves plus simple et plus rapide, certains ont fait
part d’inquiétude concernant la visibilité de ces informations. Il apparaît difficile de faire le tri
entre les informations qui seront visibles par l’ensemble des professionnels de l’éducation de
l’établissement et les informations que les CPE ne veulent pas partager. Pour cette raison,
certains CPE se refusent à noter numériquement certaines de ces informations. Le CPE occupe
un rôle de recueil et de vecteur des informations (Barthélémy, 1999). Une question se pose
alors : quoi transmettre et à qui ? Cette question doit être traitée d’un point de vue légal, mais
aussi d’un point de vue éthique et relationnel.
Ces inquiétudes font écho à l’entrée en vigueur du RGPD (règlement général sur la protection
des données) de l’Union européenne. Les établissements scolaires, comme toutes les
organisations publiques et privées, doivent s’y conformer. Le rôle du RGPD est de renforcer
les droits des personnes dans le domaine de la protection des données personnelles. Lorsque
l’on parle de données, il faut différencier les données personnelles et les données
personnelles sensibles. Les données personnelles correspondent aux informations qui
permettent d’identifier un individu. Pour l’école cela correspond au prénom, au nom, à
l’adresse, aux coordonnées, au dossier disciplinaire, aux résultats scolaires et au rapport des
progrès de l’élève. Les données personnelles sensibles correspondent dans le cadre des écoles
aux croyances religieuses, aux informations de santé, aux régimes alimentaires particuliers.
Depuis l’entrée en vigueur du RGPD en 2018, le chef d’établissement est devenu le
responsable de traitement des données à caractère personnel au niveau de son établissement
scolaire. Chaque établissement scolaire doit nommer un délégué à la protection des données
(DPD) qui a un rôle de conseil et d’accompagnement sur ces questions. Il s’agit en général du
délégué à la protection des données de l’académie de l’établissement scolaire. Le CPE même
s’il n’est pas directement responsable du traitement des données personnelles de
l’établissement en est un acteur important. Cependant nous avons pu constater au cours de
nos entretiens qu’aucun des CPE interrogés n’avait fait mention du RGPD ou du DPD. Ces
notions nouvelles ne semblent pas encore maîtrisées par les professionnels de l’éducation.
Pour de nombreux CPE les limites liées à la récolte de données personnelles, leurs usages et
leurs diffusions sont davantage questions d’éthique que de cadres réglementaires précis. Ceci
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explique la défiance de certains CPE interrogés dans leur utilisation de logiciels de vie scolaire.
La logique marchande des entreprises développant ces applications pénètre l’école,
interrogeant l’éducateur sur les outils à privilégier : ceux de l’institution, moins adaptés ou
moins efficients, mais sur lequel un relatif contrôle est assuré, ou les solutions mieux connues
et maîtrisées par les acteurs, élèves comme adultes, mais issues directement du secteur
marchand ? Ce sont ces zones grises qui interrogent les obligations éthiques et citoyennes de
l’éducation (Granier & Labregere, 2012). À cela s’ajoute la problématique de la maîtrise de
l’outil. En effet les logiciels de vie scolaire comme Pronote permettent efficacement de
compartimenter les informations et de sélectionner qui peut y avoir accès. Cette option du
logiciel ne semble pourtant pas maîtrisée par l’ensemble des conseillers principaux
d’éducation. Sur la question légale du traitement des données personnelles comme pour la
maîtrise de l’outil informatique, certains CPE ont des besoins de formation et l’ont d’ailleurs
exprimé dans nos entretiens (B.L.S, J.L.B et Stéphanie).

2. Une volonté unanime de préserver des contacts humains.

L’ensemble des CPE avec qui nous avons eu la chance de nous entretenir nous ont fait part
des facilités proposées par l’outil numérique en termes de communication. Que ce soit la
communication avec les familles, la communication avec les différents acteurs de la
communauté éducative et même avec les élèves. L’utilisation de SMS, de mail et de
messageries internes permet une communication rapide et simplifiée. Cependant tous les CPE
interrogés nous ont fait part du danger que représentaient ces outils. En effet tous ont mis en
avant le côté déshumanisant de ces pratiques. La première préoccupation de ces acteurs de
l’éducation est de préserver au maximum le contact humain comme décrit pendant notre
entretien avec M.B « Pour moi, il faut que ça reste un outil de communication et de stockage
d'information pour laisser une trace, mais en aucun cas ça ne va prendre le pas sur les
échanges physiques ». Pour cela, tous se limitent dans leur utilisation de ces outils. Les CPE
ont à cœur de privilégier les contacts directs afin de maintenir un lien réel avec l’ensemble de
la communauté éducative, les parents et les élèves. Cela passe par les entretiens individuels,
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les réunions avec les parents, le passage en salle des professeurs et la circulation au sein de
l’établissement. Au-delà des véritables facilités apportées par l’usage des outils numériques,
il y a bien une volonté de préserver le cœur du métier : les relations humaines. Cela
correspond à la peur du repli sur une gestion purement administrative et bureaucratique,
dérive de la fonction de CPE (Vitali, 1997) évoqué dans notre partie théorique. La possibilité
de gestion purement numéraire et décalée de la vie scolaire (Perez-Roux, 2016) a clairement
été identifiée par les professionnels que nous avons rencontrés.
Le CPE est chargé de « recueillir et de transmettre les informations », il apporte « une
contribution à la connaissance de l’élève et le fait partager » 30 . Les verbes recueillir et
transmettre sont au cœur de l’action du CPE. Le numérique quant à lui présente un intérêt
principal : la transmission d’informations. Il y a ici une véritable réflexion éthique autour de
l’exercice du métier de CPE. Comment le CPE doit-il recueillir et transmettre l’information ?
Une réponse nous est indirectement donnée par les professionnels que nous avons interrogés.
Ces acteurs de la communauté éducative continuent de privilégier le contact humain et direct.
En effet, au contraire de l’échange d’informations par le biais numérique les rapports humains
permettent de recueillir des informations plus variées et plus brutes. Cela peut être par le biais
des interactions non verbales, de l’observation des comportements et des discussions
informelles. Les informations échangées par l’utilisation des outils numériques sont bien
souvent filtrées et formatées. Pour cette raison elles ne correspondent pas forcément à la
réalité ou peuvent être incomplètes. Un autre désavantage important induit par la
communication au travers d’outils numériques relève des stratégies d’évitements qui peuvent
être adoptés par certains interlocuteurs. Nous pouvons penser ici aux élèves, mais aussi aux
parents. Les familles qui ne sont pas intégrées à l’école ne le seront pas davantage si l’on
s’évertue à ne communiquer avec elle que par le biais du numérique. Au contraire, la solution
réside souvent dans l’action de les accueillir à l’école. Les espaces numériques de travail sont
porteurs de nombreux avantages, mais ont tendance à amoindrir la qualité de l’action du CPE.
De plus les données récoltées par les logiciels de suivis des élèves et leur traitement
représentent des « vecteurs puissants d’interprétations multiples non prévues » (Devauchelle,
2016, p. 192). La réalité du terrain peut en effet s’avérer très différente de l’image qui en est
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donnée par les outils numériques. L’ensemble des CPE que nous avons interrogés se sont bien
saisis de ce problème. Ils exercent leur activité de CPE avec l’aide du numérique, mais s’en
passent parce lorsque cela devient un obstacle plutôt qu’un outil. Le questionnement éthique
lié à l’utilisation d’outils numériques a bel et bien été engagé.

3. La gestion du temps face aux outils numériques et le danger
d’une dérive organisationnelle.
Comme évoqué précédemment, l’utilisation d’outils numériques permet un gain d’efficacité
et de temps en termes de suivi de l’élève et de communication. Cependant de nombreux CPE
ont exprimé le caractère chronophage de ces outils. En effet, la consultation des données sur
les logiciels de vie scolaire et le traitement des mails occupent paradoxalement de plus en plus
de temps dans la journée des CPE. Ces derniers ont évoqué le piège que cela pouvait
représenter comme en témoigne B.L.S : « Tous les jours je ne passe pas la totalité de mon
temps sur poste informatique, mais très facilement 50% de mon temps sur poste
informatique ». C’est pourquoi une grande partie d’entre eux veille à limiter le temps passé
sur ces outils. Les CPE expriment le besoin de s’auto réguler dans leurs usages des outils
numériques (notamment B.L.S et A-S.M). Au cours de notre entretien avec M.B, celui-ci nous
a indiqué inciter les échanges directs : « Je dis souvent dans mes mails venez me voir si vous
avez des questions, je préfère qu'ils viennent me voir. »
Le numérique est également créateur d’une abondance d’informations qu’il est difficile de
traiter. Les informations arrivent sous forme de flux continu ou les informations importantes
sont noyées parmi d’autres qui le sont moins. Un exemple évoqué lors de nos entretiens
concerne le traitement des mails. Les courriers électroniques sont reçus de manière
abondante tout au long de la journée et même pendant la nuit. Ils proviennent de parents, de
collègues, de la direction et même de l’institution. Les mails envoyés par les parents à
destination du CPE ne relèvent parfois pas des compétences de ce dernier. Les mails à intérêts
professionnels qu’ils soient informatifs ou prescriptifs sont d’une pertinence et d’une priorité
inégale. C’est aux CPE d’en faire le tri. Le temps consommé pour l’exercice de cette tâche est
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perçu pour un certain nombre de CPE comme du temps perdu ou mal utilisé qui aurait pu être
attribué à des missions plus en adéquation avec leur vision du métier.
Il existe également ici le risque de réduire le numérique à un outil de communication, certes
efficaces pour traiter les urgences, mais sans enjeux de citoyenneté « le risque apparent pour
la profession est que l’on retrouve des surveillants généraux avec une valeur ajoutée de
communication, mais plus de CPE » (Caré, 1994). Un grand nombre d’interactions peuvent
désormais s’effectuer via un support numérique sans entretien réel. L’usage d’indicateurs
établis (journées d’absences pour l’absentéisme, moyenne de classe pour les résultats…)
renforce une possibilité de gestion purement numéraire et décalée de la vie scolaire (PerezRoux, 2016). Les professionnels que nous avons rencontrés témoignent de leur utilisation
importante des outils de gestion de vie scolaire et viennent conforter la crainte d’une dérive
administrative et organisationnelle du CPE (Vitali, 1997) et ceux même s’ils se déclarent
conscients de ce danger.

D. Cadre institutionnel portant sur les enjeux numériques et
la volonté propre des CPE

1. L’action des CPE, les politiques d’établissement et le cadre
institutionnel
Notre troisième hypothèse prévoyait que les conseillers principaux d’éducation aient bien
intégré les problématiques liées au développement des outils numériques, mais que leur
positionnement professionnel concernant ce sujet se reposait principalement sur la politique
de leur établissement.
À la suite de nos interactions avec différents CPE, nous nous sommes aperçus que le
traitement du sujet du numérique n’était pas ou peu cadré par les différentes politiques
d’établissement. En effet le thème du numérique est parfois cité dans le projet
d’établissement, mais ne fait pas l’objet d’importantes précisions. Seuls sont parfois annoncés
les objectifs pédagogiques et éducatifs liés à l’éducation au numérique des élèves. Aucun des
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CPE que nous avons interrogés ne nous a fait part d’instructions claires et précises formulées
par leur direction concernant le développement de cette thématique. Les réponses que nous
avons obtenues nous paraissent surprenantes à certains égards. En effet concernant le
développement de l’éducation au numérique des élèves, il est correct de penser que le CPE
doit jouir d’une certaine autonomie, une idée d’ailleurs partagée par B.L.S qui indique « On
est quand même très libres et il faut reconnaître également que la direction n'est pas trop
intrusive, même si elle donne parfois des billes, des conseils ». Les CPE sont les concepteurs
de leur activité bien qu’elle s’exerce sous l’autorité du chef d’établissement31. De ce point de
vue pas de surprise. Les CPE organisent eux-mêmes leurs actions éducatives et pédagogiques
sur ce sujet. Au cours de nos entretiens, il nous a été toutefois précisé que les actions que ces
professionnels mettaient en place étaient créées avec l’ambition de répondre aux attentes
institutionnelles comme M.B nous l’a décrit « Les compétences numériques sont évaluées
dans le cadre du socle commun de connaissances et de compétences. Ça, c'est national. Ce
n’est pas forcément inhérent au collège. ». Ces attentes sont décrites au travers du socle
commun de connaissances, de compétences et de culture, mais aussi dans les programmes de
l’école spécifiques à chaque niveau et discipline, dans la description des attendus de
l’éducation aux médias et à l’information (EMI) et également dans le cadre de référence des
compétences numériques (CRCN). La véritable surprise concerne l’absence de directives sur
l’utilisation des espaces numériques de travail et le traitement des données. Comme énoncé
précédemment le chef d’établissement est responsable du traitement des données
personnelles. Pour cette raison, nous nous attendions à ce que les CPE, comme l’ensemble
des personnels de l’établissement, reçoivent certaines directives ou recommandations
concernant leurs usages des outils numériques. Ce manque peut être expliqué de plusieurs
façons. Tout d’abord, il est possible que les chefs d’établissement n’aient pas une maîtrise
parfaite de ce sujet. Le RGPD n’étant entré en vigueur qu’en 2018, on peut considérer ces
réglementations relatives aux données personnelles comme relativement nouvelles. Un chef
d’établissement qui ne serait pas tout à fait au point sur ces nouvelles mesures pourrait être
hésitant ou même faire l’impasse quant à l’exercice de sa responsabilité dans ce domaine.
Autre possibilité, le chef d’établissement considère que la réglementation liée aux données
personnelles est parfaitement adoptée et comprise par l’ensemble du personnel de son
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établissement, et ainsi son action se limiterait à rappeler le cadre réglementaire seulement en
cas d’observation d’écart ou de faute. Cette démarche nous semble tout de même assez
improbable lorsque l’on considère qu’au cours de l’ensemble des entretiens que nous avons
menés avec différents CPE, jamais le RGPD n’a été mentionné. Toutefois, il est important de
prendre en considération que l’absence aux cours des entretiens de mention des notions de
règlements relatifs aux données personnelles ne traduit pas forcément d’une méconnaissance
totale du sujet ou d’un désintéressement de la part des chefs d’établissement. Il est possible
que les CPE n’aient pas jugé pertinent d’en parler ou est simplement oublié de le mentionner.
C’est une des limites de notre travail de recherche.

2. L’éducation au numérique, un questionnement personnel

Au cours de nos entretiens, nous nous sommes également intéressés à l’opinion des CPE
concernant l’éducation au numérique des élèves. Aucun d’entre eux ne nous a fait part de leur
entière satisfaction quant aux politiques éducatives actuelles. En effet une partie importante
d’entre eux considère que l’éducation numérique est encore trop limitée. Les pistes de
développement évoquées sont diverses. Premier point proposé, un développement des
compétences numériques davantage centré sur les attendus professionnels. Cela concerne la
veille d’information et l’exécution d’une recherche Internet, la gestion des données, la
création de contenus multimédias et textuels, mais également l’utilisation correcte d’une
messagerie électronique, l’adoption des codes professionnels et la création d’un curriculum
vitae. Bien que tous ces points soient déjà des attendus de l’institution, une partie des CPE
considèrent encore trop nombreux les élèves qui sortent de l’école avec des lacunes sur ces
sujets. Deuxième piste de développement : une éducation davantage tournée vers les réelles
pratiques des élèves sur les outils numériques intégrant donc notamment la perception des
réseaux sociaux du point de vue des jeunes comme décrit par JB lors de notre entretien : « il
faudrait l’aborder comme les élèves eux l’abordent, dans leur pratique. ». Une éducation au
numérique qui serait donc davantage en lien avec les pratiques adolescentes et qui pourrait
ainsi provoquer un intérêt plus important des élèves. Troisième axe de développement : une
meilleure formation des élèves au numérique, et ce dès leur plus jeune âge. Si l’éducation au
numérique intervient dès l’école primaire, elle peut sembler encore trop réduite. Cette
55

proposition fait sens alors que l’on observe le développement de l’utilisation des outils
numériques par des enfants de plus en plus jeunes. En effet plus de 70% des enfants âgés de
moins de 11 à 14 ans seraient inscrits sur au moins un réseau social32, pourcentage en forte
augmentation. Enfin certains CPE considèrent que l’éducation au numérique s’effectue trop
en réaction et pas suffisamment en prévention. Ici sont pointées du doigt les difficultés de
l’éducation nationale à suivre le rythme infernal des avancées technologiques.
La question de la portée éthique est primordiale dans la question de l’éducation et en
particulier face au numérique. Les différentes réponses apportées par les CPE que nous avons
pu interroger font écho aux trois postures éducatives face au numérique décrites par Bruno
Devauchelle. La posture défensive qui s’apparente à une simple réponse réglementaire et à
un rejet des enjeux éducatifs du numérique, la posture active qui correspond à une prise en
compte de ces enjeux et à une réponse éducative et pédagogique et enfin la posture
proactive où le CPE est initiateur et créateur de nouveaux moyens, de nouvelles solutions
éducatives et pédagogiques sur le thème du numérique. C’est bien le CPE qui définit sa propre
posture face à l’éducation au numérique en fonction de son approche personnelle de la vision
du métier et des principes d’éducation.

3. La crise sanitaire du COVID-19, moteur de la révolution
numérique et indicateur de ses limites

Si l’éducation au numérique et par le numérique fait partie des priorités actuelles de
l’éducation nationale, nous sommes obligés de constater que l’école est en retard. La crise du
COVID-19 s’est révélée être un indicateur particulièrement efficace sur ce sujet. En effet, nos
entretiens avec les CPE s’étant déroulés pendant l’automne 2020, c’est donc tout
naturellement que les enjeux mis en lumière par la crise sanitaire se sont introduits dans nos
échanges. Les CPE ont pu évoquer la difficulté que représentait l’exercice de leur métier
durant cette période. Les CPE se sont efforcés d’assurer la continuité pédagogique et de
maintenir le lien éducatif malgré l’absence d’outils adaptés. Cette crise a soulevé de nombreux
problèmes matériels et organisationnels. L’école a dû faire face à l’inégalité des élèves
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concernant l’équipement en outils informatiques. Si cette crise a permis l’accélération du
développement de l’éducation au et par le numérique, elle a également montré ses limites.
L’enseignement à distance a été marqué par une forte diminution de l’assiduité scolaire. Les
inégalités sociales se sont traduites en inégalité des apprentissages. Enfin l’épanouissement
personnel des élèves a été impacté lors des périodes de fermeture des établissements
scolaires. La crise sanitaire a été l’occasion de renforcer l’importance du métier de CPE, lien
indispensable entre l’élève, les parents et l’école. Cette période si particulière a été l’occasion
pour les CPE comme pour l’ensemble des professionnels de l’éducation de s’approprier et de
se saisir de l’ensemble des enjeux en lien avec le numérique.
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Synthèse
Les entretiens que nous avons menés avec les différents conseillers principaux d’éducation
nous ont permis de répondre à nos hypothèses. La première d’entre elles qui supposaient une
corrélation entre l’âge du CPE et sa gestion des enjeux du numérique au sein de son activité
n’a pu être entièrement validée. Au-delà de l’âge, c’est davantage les habitudes personnelles
des CPE concernant l’utilisation d’outils numériques qui semblent influer sur l’utilisation du
numérique au sein de leur activité professionnelle. Évidemment nous pourrions avancer que
l’âge est un facteur déterminant concernant les habitudes d’utilisations personnelles des
outils numériques mais nos entretiens ne portaient pas directement sur ce sujet. Les questions
posées lors de nos entretiens qui avaient vocation à répondre à notre première hypothèse
nous ont permis de constater qu’un nombre important de ces CPE éprouvaient des difficultés
à dégager le temps nécessaire à l’éducation au numérique. La transformation du métier de
CPE et l’ajout régulier nouvelles missions pédagogiques semblent mettre en difficulté ces
professionnels de l’éducation à l’emploi du temps déjà bien fourni.
Notre seconde hypothèse avançait que le traitement des situations éducatives liées à
l’utilisation du numérique des élèves posait encore des problèmes importants pour les CPE et
que ces derniers pouvaient éprouver des difficultés à se positionner professionnellement face
au développement des outils numériques. À l’issue de nos entretiens il est apparu que l’usage
des outils numériques par les élèves induisait effectivement son lot de nouvelles situations
éducatives avec en tête de liste : la cyber violence et le cyber harcèlement. Les CPE ont
également exprimé une certaine difficulté quant à la détection de ces situations. Le
positionnement professionnel des CPE face au développement des outils numériques ne
semble cependant pas être un problème. Au cours de nos entretiens, une majorité des CPE
que nous avons interrogés ont montré une bonne perception des dangers induits par
l’utilisation des outils numériques dans la réalisation de leur activité. La problématique de
confidentialité des données a été abordée et semble bien saisie par ces professionnels de
l’éducation. Tous ont également exprimé la volonté de préserver ce qui représente l’essence
du métier : le contact humain, aujourd’hui menacé par le développement de la technique.
Cette seconde hypothèse est donc à demi validée, nous avions anticipé les difficultés
éprouvées par les CPE pour le traitement des situations éducatives liées au numérique tout
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en sous-estimant leur perception des dangers liées à l’utilisation des outils numériques dans
l’exercice de leur métier.
Notre troisième hypothèse prévoyait que les CPE aient bien intégré les problématiques liées
au développement des outils numériques mais que leur positionnement professionnel
concernant ce sujet se reposait principalement sur la politique de leur établissement. Cette
hypothèse s’est retrouvée presque entièrement invalidée. En effet les CPE que nous avons
rencontrés nous ont expliqué que le numérique et ses usages n’étaient pas ou peu traités dans
leur projet d’établissement respectif et qu’il n’existait pas véritablement de politique
d’établissement à ce sujet. Leur positionnement professionnel sur le numérique est en effet
davantage construit par les attentes institutionnelles et leur questionnement personnel. Nous
notons toutefois que le déroulement de nos entretiens ne nous a pas permis de recueillir
autant d’informations que souhaité pouvant servir à l’étude de cette hypothèse.
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Conclusion
Le métier de conseiller principal d’éducation a connu une évolution constante. Descendant
direct du surveillant général, le CPE a aujourd’hui des missions variées portant sur
l’organisation de la vie collective au sein de l’établissement, l’organisation de la vie scolaire et
le suivi des élèves. Le CPE assure des rôles multiples portant sur des thématiques éducatives
mais également pédagogiques. Le développement du numérique au sein de la société puis de
l’école est un nouveau facteur évolution cette profession. Le CPE est le pivot relationnel de
son établissement qui existe de par son rapport aux autres. Les outils numériques, eux,
représentent un nouveau média central dans les interactions entre les personnes, l’idée
d’appropriation des outils numériques par les CPE semble donc tout à fait naturelle. Le
développement de la technique ne doit évidemment pas entamer la dimension humaine du
métier de conseiller principal d’éducation. Utilisé avec prudence ces outils se révèlent
également particulièrement efficaces pour le suivi des élèves et permettent un gain de temps
non négligeable lors de la réalisation de cette mission. Le temps représente aujourd’hui une
des principales difficultés pour le CPE qui peine à réaliser l’ensemble des missions qui lui sont
confiées et qui sont de plus en plus diversifiées, l’éducation au numérique en fait partie.
L’éducation au numérique encore représentée par la maîtrise de l’outil technique et la
prévention des cyber violences ne semblent pas prendre une part importante de l’activité des
CPE qui s’appuient sur d’autres acteurs de la communauté éducative pour l’exercice de cette
mission. Cette éducation ne doit pas uniquement traiter de la maîtrise de l’outil qui sera
toujours en retard face au progrès technique. Idem pour la cyber violence qui est une
approche uniquement négative, qui ne traite pas du sujet mais le limite à l’une de ses dérives.
L’éducation au numérique doit être abordée comme l’éducation à un nouveau média, un
nouvel outil d’interaction avec les autres qui possède ses propres codes et pratiques. Ainsi les
spécificités du numérique telles que la temporalité immédiate et le manque d’empathie
pourraient être traitées. Le questionnement éthique prend ici tout son sens, dans le
positionnement du CPE mais également en tant que sujet d’éducation pour les élèves avec par
exemple la remise en question de la gestion des situations en ligne ou les choix de
consommation et d’interaction sur les supports numériques.
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Le développement des outils numériques s’est accompagné par l’émergence de nouvelles
situations éducatives. Il nous est apparu que les CPE adoptaient le plus souvent une approche
passive sur ce sujet. Ils subissent ces situations sans réellement y répondre et agissent en
réaction plutôt qu’en anticipation. Ceci renforce l’image du CPE gardien de la norme et de la
discipline. Le référentiel de compétences de 2013 33 et la circulaire de 2015 34 sont venus
repréciser les missions des CPE, notamment en matière de formation à la citoyenneté.
L’éducation au numérique qui concerne directement ce sujet est donc aussi bien un enjeu
éducatif que de formation du citoyen. Finalement, le numérique ne change pas en profondeur
l’activité du CPE, il le pousse simplement davantage vers une position pédagogique au service
de la formation citoyenne incluant l’apprentissage et le respect des normes ainsi que le
développement de l’esprit critique et éthique.
La diversité des missions du conseiller principal d’éducation a parfois été considérée comme
un obstacle à la création de son identité professionnelle (Caré, 1994 ; Barthélemy, 2000 ; Rémy
et al., 2010). Le numérique est une réponse à cette inquiétude car il permet de réaffirmer le
lien entre les différentes dimensions du référentiel de compétences des CPE. Il s’inscrit dans
le volet pédagogique, dans la formation à la citoyenneté mais également dans l’intégration et
le respect des règles par les élèves. La posture dite proactive des CPE est valable et recherchée
dans tous les aspects de son activité, le numérique en est simplement un nouveau. C’est bien
par le traitement en amont de l’ensemble des problématiques pouvant être rencontrées et
l’éducation des élèves à ces sujets que le conseiller principal d’éducation se différencie du
surveillant général qui faisait de la réponse disciplinaire sa meilleure arme.
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Annexes
1. Entretien N°1
Enquêteur
Bien, on va commencer. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
M.B
M.B, je suis là au collège Le Hérault, c'est ma troisième année au collège Le Hérault. Je suis titulaire et
je suis CPE depuis 2010. Ça fait dix ans. J'ai travaillé en lycée professionnel, en REP, en région parisienne
et encore au lycée Pro avant d'être ici. J'ai fait collège et lycée pro.
Enquêteur
D'accord, est-ce que tu peux me dire un peu le contexte d'établissement du collège ?
M.B
Le contexte d'établissement du collège alors on a 420 élèves, 412 précisément cette année, 420 c'était
l'année dernière, c'est un collège calme avec des élèves qui viennent avec des catégories socio
professionnelles plutôt favorisées, même si on a quand même beaucoup de mixité parce qu'on a des
élèves qui viennent du Tillet et on a pas mal de dérogations. Donc c'est un établissement avec de la
mixité, donc c'est intéressant. On n'a pas non plus que des CSP+ et avec cette année, c'est beaucoup
plus agréable qu'il y a deux ans. Donc, c'est plutôt des élèves agréables. Les élèves habitent dans le
coin. Donc ce n'est pas un établissement rural et on a des problématiques qui sont inhérentes à tous
les établissements. On a forcément des élèves qui ont des situations familiales un peu complexes. C'est
plutôt ça qui nous prend du temps. On n'a pas trop de problèmes de violence dans le collège ou de
difficultés dues à des comportements déviants. C'est vraiment à la marge. Ça reste un établissement
quand même très agréable.
Enquêteur
On rentre un peu plus dans le sujet. Qu'est-ce que le numérique dans sa globalité ?
M.B
Moi, quand on me dit numérique, je pense d'abord à un ordinateur. Je pense à tout, je pense à outils.
Pour moi, le numérique, c'est tous les outils qu'on peut utiliser, là dans mon cadre professionnel, pour
faciliter mon travail. Et sinon, dans le cadre personnel, c'est ... le numérique je l'utilise aussi pour tout
ce qui est loisir, en tant qu’outil aussi pour régler des choses, le professionnel et payer les impôts aussi
par exemple. Tout passe maintenant par le numérique. Moi, je le vois plutôt comme le côté travail et
le côté loisir où là, c'est plutôt sur le portable, du coup. Mais moi je pense d'abord à outils numériques
sur l'ordi.
Enquêteur
Et du coup, quelle part prend le numérique dans votre activité de CPE ?

Une part très importante. On a tout un logiciel qui s'appelle Pronote. Ça fait le traitement des absences,
des retards, des sanctions, les bulletins, tout se fait sur Pronote. C'est vrai que c'est ouvert toute la
journée. Tous les profs l'utilisent, on s'envoie des messages, je communique aussi avec les parents via
Pronote. Puis, de toute façon, je passe beaucoup de temps à mon ordinateur. Donc je prends des notes
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aussi pour les élèves où j'utilise Pronote et les mails. Énormément, énormément d'e-mail aussi. On
communique beaucoup par mail. Et puis, je me suis créé des outils aussi sur Excel, des outils de suivi
pour tout ce qui est conception de documents, d'organisation. Je fais aussi sur Excel, sur Word ou sur
PowerPoint pour des présentations. Je m'en sers énormément. Après, je ne me sers pas forcément
d'outils connectés en ligne comme les profs pourraient s'en servir. C'est plutôt du traitement de texte,
du tableur et du logiciel de gestion de vie scolaire et du mail.
Enquêteur
OK, et au niveau par exemple, des situations éducatives. Est-ce que le numérique en prend une place
importante ?
M.B
Tout ce qui pourrait avoir une utilisation déviante du numérique par les élèves ?
Enquêteur
C'est ça
M.B
Oui, de plus en plus, d'ailleurs. C'est assez intéressant, je fais des conseils d'élèves. On a fait ça avec
tous les sixièmes et en début d'année, on est venu avec une classe sur le portable dans lequel on a
parlé de ça. Déjà, je leur demande qui n'a pas de portable, 2 3 qui lèvent la main. Et en fait, au fil de la
discussion, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient tous Snapchat, WhatsApp et qu'ils avaient
différents groupes, parfois 5-6 groupes qui suivaient en simultané. Et ils s'écrivent des messages très
régulièrement, même jusque tard dans la nuit. Et il peut y avoir plein de conflits. Des conflits qui
naissent avec les groupes parce que sur Snapchat ils peuvent s'ajouter, s'enlever ou se créer des faux
comptes. Ils s'envoient des photos, des insultes et ça peut vraiment prendre des proportions énormes
parce qu'ils sont complètement dépassés par ça. Et ça, c'est hyper important pour eux de suivre les
conversations. J'avais des élèves qui me disaient en 6e : "mais vous rendez compte si... on est obligé
d'être connecté, si on loupe un truc ?" Oui, mais si tu veux louper quoi ? Tu en 6e? Qu'est-ce que tu
vas louper ? "Mais si on oublie une image, une blague, un truc " et ça leur prend une énergie folle. La
majeure partie du temps, ça se passe bien, mais il peut vite y avoir des conflits qui naissent à travers
ça et c'est compliqué de le maîtriser. Et après, ça commence sur les réseaux et après ça se transforme
en conflit réel, physique. Donc oui, les élèves l'utilisent énormément. En revanche, je trouve qu'ils sont
assez médiocres en tout ce qui est recherche Internet, traitement de texte. Ils savent très bien utiliser
les outils sur les téléphones, les messageries et tout. Mais en revanche, tout ce qui est outil
informatique de travail qu'ils peuvent apprendre au collège, je les trouve assez faibles. Dans ce que j'ai
pu voir quand je leur demande de faire des recherches ou autres. Je ne les trouve pas très très fins, en
tout cas moins performants que ceux qui peuvent l'être sur les nouveaux outils ou sur les réseaux
sociaux.
D'accord, est-ce que ça, justement, c'est un petit peu développé au collège ? L'utilisation correcte des
outils numériques, la recherche de sources ?

Ils le font en techno, puis ils travaillent en cours aussi en cours là-dessus. Contrairement à mon époque,
ils travaillent beaucoup sur des logiciels de programmation. Oui, ils font beaucoup de programmation
qu'on n’avait pas du tout à notre époque. Et là, je pense que là-dedans, ils sont, ils sont assez doués.
Après moi, je dis qu'ils ne sont pas très bons parce que nous on a des compétences en tant qu'adulte
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qui sont forcément supérieures à eux dans certains domaines. Mais bon, ils savent quand même faire
des présentations PowerPoint quand on leur demande, mais je trouve que c'est quand même assez
inégal. En revanche l'année dernière, il y a eu le confinement et du coup, on leur a demandé d'utiliser
pronote. On s'est rendu compte que c'était assez laborieux pour certains. Donc, cette année, on a mis
l'accent dès le début de l'année pour montrer comment ça fonctionnait. Pour qu'ils puissent l'utiliser
de manière plus fluide parce qu’ils y en avaient plein qui ne se sont pas connectés ou qu'arrivaient pas,
n'avaient pas les codes qui comprenaient où aller. Et c'est là où on s'est dit houlala, on est passé à côté
de quelque chose. On va mettre l'accent dessus dès le début de l'année.
Enquêteur
Qu'est-ce qu'il y a eu un besoin d'information, de formations pour les parents ?
M.B
Il y a des tutoriels qui avaient été envoyés l'année dernière et là, pendant le confinement, pour montrer
aux parents comment ça fonctionnait. Mais là, cette année, on n’a pas fait de réunion spécifique par
rapport à l'utilisation des outils numériques au collège.
Enquêteur
De façon plus globale, comment voyez-vous l'évolution de votre activité ?
M.B
En fait, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu un grand changement depuis que j'ai commencé. J'ai
toujours beaucoup travaillé avec mes logiciels informatiques, avec Pronote. Donc après, oui, ça, ça
passe de plus en plus par mail. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse se voir avec les collègues. Moi,
je n'ai pas forcément vu depuis que j'ai commencé une évolution. Je trouve que j'ai toujours beaucoup
utilisé le numérique. Je me sers beaucoup de mon téléphone maintenant pour les réunions, pour
l'agenda. J'utilise plus mon téléphone dans le travail qu’avant.
Enquêteur
Est-ce que vous pensez que le numérique peut représenter un danger dans votre métier ?
M.B
Le risque, c'est d'échanger par mail et de plus se voir. Donc moi, ce que je fais dans ma pratique, c'est
que je me sers des mails pour diffuser, par exemple, des informations à différents profs. En revanche,
je vais régulièrement en salle des profs. Je demande aux profs de me voir. Et pour les informations...
les mails c'est bien parce que ça laisse des traces. Ça permet de se souvenir aussi de ce qu'on a dit ça,
c'est bien pour le fait que ça laisse une trace. Moi, j'essaie d'être vigilant. Je dis souvent dans mes mails
venez me voir si vous avez des questions, je préfère qu'ils viennent me voir. Pour moi, faut que ça reste
un outil de communication et de stockage d'information pour laisser une trace, mais en aucun cas ça
va prendre le pas sur les échanges physiques. Mais en effet, c'est un risque. Il faut faire attention.

Enquêteur
Comment est pris en charge le numérique dans l'établissement ?
M.B
Il y a Pix, alors les élèves doivent être formés. Très sincèrement, je ne me suis pas trop penché làdessus, mais je sais que c'est des questionnaires auxquels doivent répondre les élèves. J'ai vu un mail
là-dessus et j'avoue que je ne me suis pas trop intéressé à ça. Mais je sais que les élèves ont des heures
où ils travaillent les compétences numériques. En fait, c'est un prof de physique qui s'occupe de ça. Et
comme c'est les profs qui s'en occupent en classe, je n'ai pas trop mis mon nez dedans parce que je
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n'ai pas trop le temps. Les compétences numériques sont évaluées dans le cadre du socle commun de
connaissances et de compétences. Ça, c'est national. Ce n’est pas forcément inhérent au collège.
Enquêteur
D'une façon plus personnelle, si vous aviez les pleins pouvoirs. Comment vous traiteriez le numérique
à l'école ?
M.B
J'essaierai par exemple, je pense que dans le travail actuel, on utilise beaucoup, les mails, le traitement
de texte, même Excel. Ça dépend des métiers, mais c'est quand même des choses qui sont utilisées.
Moi, je j'aimerais vraiment que tous les élèves est une boite mail qu'ils sachent s'en servir, sachent
rédiger un courrier, faire une recherche, faire une recherche précise. Après, c'est ce qui est fait. Mais
voilà, je pense que je mettrais vraiment l'accent sur ce sur ces usages-là. Après en classe dans tous les
cas, quand les élèves ont des exposés à faire, par exemple, ils développent aussi ces compétences-là.
Moi, je n'ai pas forcément la science infuse, mais je m'assurerais en tout cas, j'essaierai de m'assurer
que tous les élèves aient la capacité d'envoyer un mail, de faire une recherche et d'écrire correctement
un texte. Mais pix est là pour ça, pour évaluer les compétences de chacun. Donc, je pense que c'est
bien. Là les compétences numériques elles sont développées un peu dans chaque discipline. Il n'y a
pas vraiment un créneau spécial où ils ne font que ça. C'est un peu filé, c'est un peu transdisciplinaire,
ce qui fait qu'il y a aussi des disparités énormes entre ceux qui ont des ordis à la maison et dont les
parents l'utilisent et ceux qui n'ont pas d'outils numériques à la maison et qui, du coup, ont beaucoup
de retard par rapport aux autres. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à combler ce retard au collège parce
qu'on fait d'autres choses.
Enquêteur
Très bien merci, on va conclure cet entretien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
M.B
Non. En fait je pense qu'il faudrait quand même que je m'informe un petit peu plus sur Pix . Ce n’est
pas moi qui fais passer les élèves là-dessus. Si ça se trouve, il y a des compétences qui sont évaluées et
que je n'ai pas. Mais voilà en tout cas le numérique c'est une grosse grosse part de mon quotidien. Je
m'en sers beaucoup, beaucoup du numérique.
Enquêteur
Très bien. Merci de m'avoir accordé du temps pour cet entretien, à bientôt.
M.B
Mais de rien, à bientôt

2. Entretien N°2
Enquêteur
Pour commencer est-ce que vous pourriez vous présenter?
A-S.M
Alors je suis A-S.M. Je n'ai pas toujours été CPE, j'étais prof avant, prof d'anglais. Après j'ai fait une
phobie scolaire. Du coup j'étais en arrêt chez moi et j'ai fait un stage d'observation de CPE et là je me
suis dit c'est ça que je veux faire et ça fait 20 ans que je suis CPE.
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Enquêteur
Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du contexte établissement dans lequel vous êtes
actuellement?
A-S.M
Alors le lycée professionnel G, c'est particulier par rapport à un autre lycée professionnel. C'est deux
établissements dans un même lieu, on partage des espaces avec le lycée général. Il y a beaucoup plus
d'élèves. Et nous dans notre lycée professionnel il y a beaucoup de formation et qui sont très variées.
C'est très varié comme public et du coup ça s'harmonise assez bien avec le lycée général même s’il n'y
a pas non plus d'osmose. C'est des publics souvent qui arrivent là certains par choix, mais pas toujours.
En général, un élève qui arrive au lycée pro, c'est un élève qui a un parcours scolaire qui n'est pas
forcément facile. Alors, ça arrive qu'on ait des élèves qui voilà qui étaient brillants et qui avaient
vraiment un choix très particulier de voie professionnelle, mais c'est quand même assez rare. Dans
l'ensemble c'est des gamins qui ne se plaisaient pas à l'école, qui n'étaient pas heureux. Ce sont des
publics qui arrivent souvent avec des bagages qui sont déjà très, très lourds. C'est rarement des gamins
qui sont bien dans leurs baskets, dans leur vie, bien dans leur scolarité. Donc, c'est un travail qu'on fait
avec eux.
Enquêteur
D'accord. Qu'est-ce que représente le numérique en général pour toi?
A-S.M
Un merveilleux outil. Et comme tout outil il a ses dangers, ses risques. Il faut sans cesse réapprendre à
l'utiliser déjà et avoir bien conscience que cela n'est qu'un outil et que d'autres gens peuvent utiliser
ton outil.
Enquêteur
Et le numérique à l'école?
A-S.M
C'est très mitigé. Le numérique à l'école c'est... Alors pour avoir été dans des endroits où on faisait du
tout numérique, absolument tout, parce que de toutes les façons, les élèves n'écrivent plus. Ce qui me
heurte énormément parce que ce n'est pas le rôle de l'école. En revanche, je pense que
l'accompagnement au numérique est vital et à tous niveaux. Apprendre à utiliser l'outil, ça c'est notre
job. Utiliser cet outil pour enseigner des choses, pourquoi pas. Mais la base, c'est ça ne peut pas être
que ça. Ce qui est bien quand tu apprends à utiliser un outil, c'est que tu te sers d'autres outils pour y
accéder. C'est qu'avec le numérique à l'école, c'est important d'apprendre à l'utiliser, ce n'est pas une
fin en soi.
Enquêteur
Et quelle place pour le numérique dans votre activité?
A-S.M
De plus en plus, parce que ça peut être facilitant pour certaines choses, pour repérer des profils
d'élèves, le suivi d'élève. Le logiciel le fait pour toi. Là où c'est aidant, par exemple quand tu veux
constituer des classes. On gagne du temps par rapport au temps où on faisait les classes. Avant de
gagner du temps, on en perd pas mal aussi. Mais dans mon métier, alors déjà, ça prend beaucoup de
place. On est obligé de se freiner et de se dire : "Non, mais là, je ne peux pas être sur écran, j'ai besoin
d'être devant des gens", mais on te demande des comptes rendus, etc. Et c'est vrai aussi que c'est bien
de poser par écrit, mais si tu passes trop de temps sur l'écran tu passes moins de temps devant les
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humains. Enfin, le numérique doit permettre au CPE de passer plus de temps devant l'élève, sinon c'est
qu'il est mal utilisé.
Enquêteur
Et quelle place pour le numérique dans les situations éducatives?
A-S.M
Bizarrement, j'ai l'impression que ça occupe moins d'espace qu'avant, mais que c'est forcément plus
grave. C'est peut-être que ça occupe moins parce que c'est moins considéré comme des situations
aussi. Il y a une espèce de ... ça arrive tout le temps. Ils s'engueulent sur Internet, sur les réseaux,
s'insultent machin. Mais ça ne remonte pas jusqu'à nous avant ça remontait jusqu'à nous
systématiquement. Maintenant ça leur arrive quatre fois par semaine, et ça ne remonte pas jusqu'à
nous parce que pour eux l'adulte n'a pas grand-chose à y faire. En revanche si cela remonte jusqu'à
nous, c'est que les situations une certaine gravité. Après, je pense aussi que malgré tout, leur rapport
à l'image, notamment, est très différent du nôtre, mais que quand même il y a eu pas mal de travail
de fait sur la prévention et c'est ce qui fait que quand on récupère les cas assez graves, c'est qu'ils
savent que ce n’est pas bien. Les gamines se prennent vachement dénudées et même des toutes sages,
des qui savent. Elles savent que ça peut se retourner contre elles et elles prennent quand même le
risque. On fait beaucoup de prévention là-dessus aussi. Et c'est bien de le faire.
Enquêteur
Mais justement, est-ce que ça prend beaucoup de temps dans la formation citoyenne de l'élève, la
formation au numérique.
A-S.M
Ça, c'est un peu du choix du choix de chacun. Après, ça prend beaucoup de temps. C'est en fait, c'est
juste que maintenant, c'est dans chaque prévention, mais il y a le mot écran ou numérique ou digital.
Même dans les addictions. Parce que, parce que, parce qu'à un moment donné, tu parles d'addiction
aux drogues. Tu dis oui, mais quand tu vas contacter par SMS ton dealer, tout ça, c'est omniprésent.
C'est un tout, en fait. Tu commences très, très tôt normalement. Enfin, normalement, on aurait dû être
éduqué bien plus tôt à ça et on aurait dû les éduquer bien plus tôt à ça. Et là où il n'y a plus aucun
contrôle, il n'est pas question de contrôle, mais d'accompagnement et les élèves devraient être
accompagnés et pas que sur leurs petits écrans et leurs petits trucs à eux. Ils devraient être
accompagnés sur la manière d'aborder un ordinateur, un écran, apprendre à se servir de l'outil avant
d'en retirer du plaisir. Je pense qu'au niveau psychologique, physiologique et philosophique même, il
y a quelques petites choses à discuter là-dessus, mais on leur apprend que c'est dangereux, mais on
ne leur apprend à mon sens pas assez tôt à s'en servir et donc à comprendre de manière évidente.
Donc, il y a une grande part de la prévention qui est faite, effectivement, mais qui est faite souvent en
réponse. C'est de la fausse prévention. C'est tu vois pas exemple, on a repéré des classes où ils se
parlent mal et où il y a cette espèce de mauvais langage et de non respect de l'autre. En fait, sous
couvert de prévention, de harcèlement, on fait intervenir l'amicale de la ville de Rezé qui dialogue sur
ce genre de thématique, genre harcèlement, égalité filles garçons.
Enquêteur
Très bien est ce que vous percevez des évolutions dans votre activité de CPE en lien avec le
numérique?
A-S.M
Le système aimerait bien que ce soit de plus en plus. Le système aimerait bien qu'on soit plus en plus
administratif. Notre mission, c'est de faire partie d'une équipe éducative. Donc voilà après,
effectivement, le système aimerait bien que ça évolue dans ce sens-là. Mais je pense que tous les CPE
72

qui se respectent vont faire en sorte que ça n'arrive pas parce que ce n'est pas ton coeur de métier,
c'est qu'il faut que ça reste un outil. Mais c'est vraiment le coeur de ton métier. C'est d'être face à des
gens. Parfois, effectivement, le fait d'avoir son dossier sur informatique, de pouvoir relier des infos
entre elles, de pouvoir en deux mails avoir la réponse de l'assistante sociale de l'année dernière , ça
peut t'aider parce que tu gagnes du temps en fait, mais ça reste ouais, ça reste quelque chose dont tu
dois te servir alors que là, de plus en plus, on me demande de vivre à travers, de faire des comptes
rendus, de faire les bilans. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas d'obligation de résultat. Ou alors, on
m'aurait menti? Ou alors je ne suis pas assez payé. On est juste là pour faire en sorte qu'ils vivent leur
scolarité au mieux. Moi je dis toujours aux élèves: je ne vais pas pouvoir forcément t'aider, mais je vais
forcément connaître quelqu'un qui va pouvoir t'aider et t'aiguiller. Mais ça reste, ça reste un conseil
humain envers un autre humain.
Enquêteur
Vis-à-vis de l'établissement, quel est le positionnement du lycée par rapport aux questions
numériques?
A-S.M
Ce qui est ce qui peut être dans le projet d'établissement, c'est l'éducation numérique. Pix tout ça, ça
commence. Mais après, on est un peu genre 2 ou 3 hystériques là-dessus parce qu'on sait à quel point
c'est important. Je parle de pix parce qu'à chaque fois parce que je trouve que c'est bien fait. Il y a des
certifications Pix et ça, ça va être obligatoire. Actuellement les élèves ne savent pas envoyer un mail,
on l'a vu avec le confinement, c'est une catastrophe. Donc, ce n'est pas l'éducation au numérique qu'il
leur faut, mais leur apprendre à utiliser les outils. Ils ne savent pas utiliser un traitement texte, un
tableur. C'est une cata. Ils savent utiliser l'image, prendre des photos, utiliser Snap, ils savent Tweetter.
Voilà. Et c'est tout. Ils ne savent pas utiliser l'outil informatique. On doit leur apprendre à se servir d'un
outil informatique parce que tous les métiers auxquels ils préparent ils ont tous, à un moment donné
affaire à un logiciel et à un ordinateur, pas un téléphone portable. Un ordinateur avec un logiciel de
caisse, par exemple, ou avec un logiciel de commande. Ils doivent utiliser le numérique et en fait, ils
ne savent utiliser que ce qui est digital. On s'en est vraiment aperçu avec le confinement et du coup,
on l'a remis comme une priorité quand on a fait le conseil pédagogique qui a suivi en disant que: à la
l'entrée en accompagnement personnalisé, on s'assure que tout le monde ait des codes qui
fonctionnent, que tout le monde sache envoyer un mail avec une pièce jointe et ça, effectivement, on
n'avait pas réalisé à quel point ça manque. Parce qu'en fait, ils sont connectés. Mais ils ne sont pas
pour autant efficaces face à un outil informatique tellement.
Enquêteur
Si vous aviez les pleins pouvoirs côté éducatif pour former les élèves au numérique, qu'est ce que vous
feriez?
A-S.M
Je leur apprendrais comment ça fonctionne. Alors après, c'est une expérience personnelle. Moi, j'ai
appris à programmer, j'étais en 6e parce que ça se faisait comme ça dans le pays dans lequel j'étais.
En fait, ça apprend comment fonctionne un ordinateur. Donc moi, je ferais ça différemment. Je pense
que l'accès à Internet est le danger. Ce n’est pas l'accès au numérique. Et du coup, si on sait se servir
de l'outil informatique avant d'accéder à Internet à mon sens, ça permet de mieux comprendre les
enjeux, les risques.
Enquêteur
C'était tout pour mes questions, est-ce que il ya quelque chose que vous vouliez ajouter?
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A-S.M
Maintenant, la communication passe par surtout les mails, et on perd énormément en fait. C'est bien,
mais ça ne peut pas faire le boulot. Le métier fait que ce sera toujours de l'humain en priorité, même
si le numérique c'est bien pour noter les choses, les stocker etc. Mais ça pose aussi le problème de
confidentialité donc il faut faire attention. Le numérique c'est génial, mais ce n’est pas le cœur du
métier et il faut faire attention. Voilà.
Enquêteur
Très bien, merci beaucoup

3. Entretien N°3
Enquêteur
Alors, pour commencer est-ce que vous pouvez vous présenter?
B. L. S
Alors je me présente, je suis B.L.S, CPE au lycée lesage à Vannes. J'ai 57 ans et je suis CPE depuis la
rentrée 1991. Auparavant, j'étais surveillant pendant 7 ans, ce qui m'a donné l'envie de passer le
concours en sachant que lorsque j'étais surveillant, j'ai rencontré également des CPE qui m'ont
fortement encouragé, justement à passer le concours parce que bon ils se disaient que vu ma façon
d'être avec les élèves, ça pouvait effectivement concorder avec leur vision du métier. Et puis, c'est vrai
que moi j'ai énormément apprécié le fait d'être surveillant, la relation avec les élèves que j'ai pu avoir
et ça m'a beaucoup porté à cette fonction-là en sachant que lorsque j'étais reçu au concours, j'ai été
balancé directement sur poste. J'étais stagiaire sur poste, c'est-à-dire que j'étais tout seul dans
l'établissement à faire le métier de CPE sans formation et que c'est mes années de surveillant m'ont
quand même beaucoup aidé.
Enquêteur
Très bien, est-ce que vous pouvez lister les établissements que vous avez faits?
B. L. S
Donc alors, après le concours j'ai été envoyé en Haute-Marne, collège de Vassy. Un collège de 550
élèves avec un internat qui recueillait tous les élèves dont personne ne voulait sur le sud-est Marne,
Nord Haute-Marne. Je suis resté sept ans. C'est un poste que j'ai trouvé hyper intéressant, il y avait
une équipe de profs qui était extrêmement investie. Beaucoup de jeunes donc avec plein de sang neuf
et les quelques anciens qui étaient là avaient aussi une vision de l'éducation et de l'éducatif qui était
très intéressante. Moi, je bénis le ciel d'être passé par cet établissement parce que c'était
extrêmement formateur. Au bout de sept ans, j'ai demandé à être muté. Je suis revenu sur l'académie
de Nantes. J'étais au collège de Clisson pendant deux ans, mais ça ne s'est pas bien passé parce que
c'était un gros établissement de 830 élèves. J'étais tout seul et la chef d'établissement était compliquée
et puis l'adjointe était stagiaire. Donc, ce n'était pas très facile. Donc j'ai demandé à nouveau à être
muté et j'ai été muté au collège de Pontchâteau et j'y suis resté 15 ans. Ça s'est plutôt bien passé mais
ça s'est très mal terminé parce que là aussi, la direction a changé. J'ai senti que j'étais la bête à abattre
parce que j'étais un vrai boulet. Et donc, j'ai demandé à intégrer l'Académie de Rennes, et j'ai été muté
au lycée Lesage, sachant que j'avais demandé à intégrer l'Académie de Rennes parce que mon
compagnon habite Auray.
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Enquêteur
Merci pour cette présentation, on va passer maintenant au vif du sujet, qu'est ce que ça représente
pour vous le numérique dans sa globalité?
B. L. S
Le numérique et bien ça représente tout, tout ce qui est support informatique. Au niveau du boulot de
CPE, d'une part, toute la gestion des absences. Ça a été extrêmement facilité par l'informatique. De
mon point de vue. Et puis aussi tout ce qui est recherche, documentation. Schématiquement, c'est ça
dans ma tête l'informatique.
Enquêteur
Et du coup, le numérique à l'école?
B. L. S
Le numérique à l'école et là aussi à autre niveau c'est ce que j'expliquais et au niveau des élèves là
aussi, c'est avoir accès à énormément de documentation en très peu de temps. Donc, une fluidité des
échanges dans la communication, et une rapidité de l'échange dans la recherche documentaire.
Enquêteur
Et quelle place prend le numérique dans votre activité de CPE?
B. L. S
Et bien, une place essentielle. Tous les jours je ne passe pas la totalité de mon temps sur poste
informatique, mais très facilement 50% de mon temps sur poste informatique. Entre une gestion,
relevé des absences vérifier les absences, suivies d'absences, recherche documentaire une fois encore.
Les autres 50% c'est entretiens avec les élèves et puis discussions avec les enseignants, les parents, la
direction, etc. Mais c'est vrai que ça prend énormément de place et énormément de temps. Au niveau
de la communication on est submergé de courriels de tous ordres, courriels internes, courriels de
l'institution, courriel totalement externes qui n'ont rien à voir avec nous. C'est vrai que ça prend
beaucoup de temps, et le week-end, quand on arrive et qu'on n'a pas eu l'occasion de regarder certains
courriels pendant le week-end, et bien, on est submergé d'un nombre incalculable de messages.
Enquêteur
Et du coup, quelle place a prise le numérique spécifiquement dans l'organisation de la vie scolaire et
du suivi des élèves?
B. L. S
Alors moi dans l'organisation du suivi des élèves, ça fait de l'importance exclusivement au niveau de la
gestion des absences et le suivi des absences. Moi, je ne prends pas de notes via informatique. Certains
collègues le font je le sais. Moi, je ne prends pas de notes informatiques. Je me contente de retenir
certaines informations. Je ne vais pas laisser de traces informatiques qui risqueraient d'être utilisées à
mauvais escient ou découvertes.
Enquêteur
C'est-à-dire? Pour garantir en quelque sorte le secret professionnel?
B. L. S
C'est quelque chose de cet ordre-là. Oui, effectivement, je l'ai dit, je ne veux pas que quelqu'un puisse
découvrir ce que j'ai dit sur tel parent, sur tel élève, sur la relation qu'il a avec ses parents ou avec les
profs, je conserve tout dans ma tête. Bon, il y a des moments où j'ai besoin d'un support écrit, mais à
ce moment-là, je me fais des petites fiches que je conserve moi.
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Enquêteur
Très bien, on va passer à la question suivante. Quelle part a le numérique dans les situations éducatives
que vous rencontrez les élèves?
B. L. S
Alors, le problème qui se rencontre avec de plus en plus fréquemment avec l'utilisation du numérique,
ce sont les problèmes de harcèlement, cyber harcèlement. Oui, parce que l'élève dans le harcèlement
classique en fait, au moins il a une échappatoire en rentrant à la maison. Dans la mesure où les élèves
sont systématiquement en connexion les uns avec les autres et les uns avec d'autres qui ne sont pas
nécessairement ceux qu'ils connaissent. En fait ils ne sortent jamais la tête de cette problématique-là.
C'est extrêmement pesant, extrêmement prégnant, et pour eux extrêmement difficile à vivre. Alors en
lycée, c'est sans doute moins présent parce que, je dis bien sans doute, parce qu’il y a toute une partie
qu'on reste ne maîtrise pas, mais en lycée, les élèves ont pris un peu d'âge, ont pris un peu de champ
par rapport à ce qui peut être dit et donc prennent ça avec recul. En collège ils ne sont pas en mesure
de prendre du recul par rapport à ça et par conséquent, ils se prennent tout en pleine face, sans aucun
filtre et sans aucun recul. Et parallèlement, ceux qui envoient des messages, qui sont déstabilisants ne
prennent non plus aucun filtre parce qu'ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas le filtre de l'âge encore. Avec
l'âge, il y a un certain nombre de postures qui s'impose et donc tu te dis oui ça je ne peux pas dire ça
comme ça, ce n’est pas possible. Si je le dis, c'est que je le dis sciemment et je veux faire mal exprès.
Enquêteur
Bien nous allons poursuivre. Quelle place vous donnez au numérique dans la formation citoyenne des
élèves?
B. L. S
Moi, je ne m'occupe absolument pas de ça. Moi, je m'occupe effectivement de tout ce qui est
harcèlement. Je suis en charge de ce dossier-là. Le dossier Formation citoyenne, c'est plutôt un
collègue qui l'a en charge. Comment est-ce qu'il est utilisé? Tout simplement en support, support
documentaire. Maintenant, je ne peux pas répondre sur cette question, c'est quelque chose que je ne
maîtrise absolument pas.
Enquêteur
Dans le cadre de formation des élèves, ce sera plutôt un travail sur le cyberharcèlement?
B. L. S
Moi, en ce qui me concerne, oui, des discours sur le cyber harcèlement. Des discours sur le cyber
harcèlement et également la ressource informatique et la ressource numérique contre le harcèlement.
Faire éventuellement des recherches et orienter les élèves vers les supports numériques qui leur
permettent aussi de faire le tri dans ce qu'ils reçoivent et éventuellement de contacter SOS
Harcèlement ou les choses de cet ordre-là, les instances qui correspondent.
Enquêteur
D'accord. On va passer à la question suivante: quelle évolution vous percevez dans votre activité de
CPE?
B. L. S
Donc, moi, ce que je perçois, c'est que ça a une emprise grandissante. Une emprise grandissante au
niveau communication et communication notamment interne et là bon je pense que c'est un réel plus.
Communication extérieure, aussi, une communication institutionnelle, où on est submergé de
messages dont on n'a absolument que faire. Par contre, moi, quand j'ai commencé en fait, ces
absences étaient notées sur de grands registres sur lesquelles on faisait une petite croix sur la demi76

journée. Là, c'est hyper facilitant la gestion des absences au niveau numérique. C'est quand même
hyper facilitant quand il s'agit de faire des statistiques sur l'absentéisme, sur l'absentéisme par genre,
sur l'absentéisme par niveau. C'est hyper facile et rapide. Il suffit d'utiliser l'outil avec les
fonctionnalités qu'il a et ça vous ouvre des perspectives qui sont totalement autres que ce qu'on
pouvait connaître lorsque j'ai commencé à travailler. Ça, c'est de mon point de vue. C'est un réel plus.
Oui, c'est un vrai plus au niveau organisationnel. Et puis, au niveau du planning de travail, par exemple
également, c'est beaucoup plus fluide. C'est facilitant au niveau de la communication en tant que
communication interne, c'est facilitant au niveau de la recherche documentaire, mais c'est plombant
au niveau de la communication institutionnelle. Parce que c'est vrai que avec des demandes qui
émanent de l'institution auquel il faut répondre ou dans la journée ou dans les deux jours, voire dans
le meilleur des cas dans la semaine. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Là l'outil pour moi est
utilisé à mauvais escient. Maintenant, le terrain, c'est aussi un travail quotidien qui demande beaucoup
de temps. On ne peut pas s'extraire comme ça trois heures durant pour essayer de répondre à une
question institutionnelle qui ne fait pas nécessairement sens en plus sur le terrain qui est le nôtre.
Enquêteur
D'accord, ça prendrait trop de temps?
B. L. S
Ça va prendre beaucoup trop de temps par rapport au travail de terrain. En plus de ça, pas très souvent
mais parfois, il arrive des demandes institutionnelles qui sont complètement hors sol et qui sont
absolument inexploitables sur le terrain, qu'on ne peut pas transposer à l'échelle du terrain parce que
le terrain est constitué du substrat sur lequel on bosse et qu'il est constitué de l'historique de
l'établissement et du profil des élèves qu'on accueille, il est constitué de profils des profs qui
accompagnent les élèves, il est constitué d'une équipe de direction qui influence et influe
majoritairement sur le fonctionnement des établissements. Donc, ça fait plein de trucs pleins, de
facteurs et de paramètres qu'il faut respecter, qui donne sur le terrain quelque chose qui fonctionne,
mais qui ne peut pas correspondre à une entité établissement type.
Enquêteur
Justement, nous allons nous pencher un peu sur l'établissement. Comment sont prises en charge des
situations éducatives liées au numérique dans l'établissement?
B. L. S
Ce qui est fait est inscrit dans une partie qui a été votée en conseil d'administration. Ça s'appelle les
grandes clés pour la réussite des élèves, me semble-t-il. Et ça, ça détaille effectivement le
fonctionnement vie scolaire. Le fonctionnement vie scolaire dans la prise en charge des
problématiques élèves, dans la prise en charge des élèves au sens général. Donc, effectivement, ça,
c'est influencé par la direction précédente, puisque c'est elle qui est à l'origine de ça. Cela étant, une
fois qu'on a ce cadre là, on est libre de fonctionner un peu en fonction de nos personnalités propres.
Pour traiter telle ou telle problématique ou tel ou tel cas d'élève et ainsi de suite. On est quand même
très libres et il faut reconnaître également que la direction n'est pas trop intrusive, même si elle donne
parfois des billes, des conseils. Pour faire en sorte que l'on puisse répondre à telle ou telle
problématique, en sachant que de toute façon, on ne fait pas cavalier seul, on travaille aussi en osmose
avec les chefs d'établissement et leurs adjoints de façon à pouvoir répondre à une demande et que les
décisions prises ne soient pas après invalidées par les instances supérieures. Il faut quand même une
certaine lisibilité et que notre action s'inscrive effectivement dans le fonctionnement de
l'établissement au sens général, enfin dans la lignée de la politique de l'établissement. Après c'est très
fluctuant, et ça dépend de la direction. Il y a des moments où c'était très bien, on travaillait de concert
entre la direction, la vie scolaire, les adjoints, les services de santé, le service social et ainsi de suite. Et
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quand le chef d'établissement change, parfois ça peut avoir des répercussions lourdes parce que tout
ce qui est construit est progressivement sapé. Parce que ça ne correspond pas à l'image que se fait la
direction du travail qui devait être fait et par conséquent, très compliqué de fonctionner dans ces
conditions là. Il y a une grosse influence du chef d'établissement sur la politique de l'établissement en
général et donc sur le traitement des situations éducatives liées au numérique .
Enquêteur
Est-ce vous pensez justement que par rapport au numérique, la politique d'établissement du lycée
dans laquelle vous exercez, c'est-à-dire ici le lycée Lesage, est suffisante ou on pourrait faire plus?
B. L. S
Je ne ferai pas plus. Moi, je trouve qu'on utilise l'outil de façon pertinente et à sa juste mesure. Il ne
faut pas être non plus complètement submergé par cet aspect-là des choses, parce que tu te fais
rapidement noyé et en fait c'est plus un outil, c'est une entrave. De mon point de vue c'est plus un
outil, c'est une entrave et ça risque de faire dysfonctionner le quotidien en fait. Ça peut être
extrêmement prégnant. Ça peut avoir une importance que je qualifierais de démesurée et à partir du
moment où tu es derrière ton ordinateur, à traiter des trucs, des trucs qui certainement doivent être
traités, on s'éloigne progressivement de son cœur de métier. Le cœur du métier, c'est quand même
bien l'humain. Moi je suis CPE parce que je travaille avec des élèves et je suis CPE parce que je travaille
sur de l'humain et l'humain ça me semble essentiel et c'est pour ça que j'ai besoin de mettre un nom
et un visage sur un élève et de ne pas considérer l'élève comme un pion ou comme un numéro. Moi,
j'ai absolument besoin de ce rapport-là. Je n'ai pas choisi ce métier-là pour faire du traitement de
l'information ou juste de gérer des données ou des trucs comme ça. Moi, j'ai besoin de rapports avec
le monde et j'ai besoin de rapports avec les profs. J'ai besoin de rapports humains en fait.
Enquêteur
Très bien, sinon plus spécifiquement par rapport à la formation des élèves. Comment le numérique
devrait être traité à l'école pour vous?
B. L. S
Je pense qu'il faudrait être mieux formés aux pratiques numériques dans leur ensemble. Effectivement,
parce qu’on a bien vu lors de l'épisode confinement que pour certains, c'était assez intuitif et pour
d'autres, c'était très compliqué. Côté élèves, comment côté profs. En fait, certains profs qui maîtrisent
ça de façon plutôt confortable ont fait pas mal de trucs et d'autres pour lesquels c'était plus compliqué,
ont été nettement en retrait et par conséquent les élèves avaient l'impression parfois d'être laissés de
côté. Et parallèlement, les élèves qui ne maîtrisaient pas suffisamment l'outil pouvaient se retrouver
complètement largués quand il fallait ou récupérer un document qui avait été mis en ligne ou répondre
à un questionnaire qui a été mis en ligne ou encore pour récupérer quelque chose qui se trouvait dans
le cloud, dans une base de données quelconque. Donc je pense que la formation est indispensable
pour pouvoir utiliser effectivement à meilleur escient possible ces outils-là. Si tu ne t'autoformes pas,
tu peux être rapidement largué.
Enquêteur
Justement, vous ressentez un besoin de formation ?
B. L. S
Oui, moi, j'avoue que l'informatique enfin le numérique, ça a quand même parfois un côté assez
nébuleux lorsqu'il s'agit de tout ce qui est notamment lié à l'enseignement distance. La première
semaine du confinement, je me suis demandé ce que j'allais faire. Bon, j'ai réussi à trouver des trucs
assez rapidement, mais effectivement, quand je voyais les profs dirent il faut utiliser tel outil, utiliser
tel autre, aller chercher ce truc-là. Parfois, ça ne me parlait pas du tout. Je pense qu'une formation
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régulière pour ces outils-là c'est un sacré plus, de façon à ne pas faire d'impair de façon à utiliser le
numérique de la façon la plus efficiente possible.
Enquêteur
D'accord, voilà qui conclut un peu cet entretien, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose?
B. L. S
Non. Non, niveau numérique et ainsi de suite on a fait le tour je pense.
Enquêteur
Très bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.

4. Entretien N°4
Enquêteur
Tout d’abord merci de me recevoir, on va donc commencer cet entretien
J.L.B
Allons-y
Enquêteur
Est-ce que vous pouvez nous présenter ?
J.L.B
Alors, je suis J.L.B, je suis CPE donc conseiller principal d’éducation au lycée Lesage de Vannes, j’exerce
maintenant depuis un petit moment, depuis l’année 82, et ce sont mes derniers mois en tant que CPE
puisque je prends ma retraite en janvier.
Enquêteur
Très bien, qu’est-ce que représente le numérique pour vous ?
J.L.B
Houla, je dirais que le numérique c’est quelque chose qui s’est développé et tout ce que l’on faisait de
façon manuscrite on le fait sur un ordinateur, enfin je dis on le fait, mais si je peux éviter c’est avec
plaisir. En réalité ça facilite la vie de tout le monde au quotidien, tout est à portée de main, facile
d’accès. Après bon je ne suis pas forcément le plus calé sur le sujet vu que je me sers de tout ça de
façon très modérée.
Enquêteur
Je vois, et quelle place prend le numérique dans votre activité ?
J.L.B
Et bien, nous au lycée on travaille avec pronote pour tout ce qui traite du suivi de l’élève. Ça nous
permet de suivre les absences, d’informer les parents, etc. Je vois ça comme un endroit où sont
stockées les informations de, enfin les données concernant les élèves et aussi les professeurs.
Aujourd’hui on passe clairement une bonne partie de la journée derrière nos écrans mêmes si
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personnellement je travaille encore beaucoup avec des fiches et des dossiers manuscrits, c’est plus
simple pour moi.
Enquêteur
Quelle part le numérique prend-il dans les situations éducatives ?
J.L.B
C’est-à-dire ?
Enquêteur
Est-ce que le numérique crée de nouvelles problématiques ? Est-ce qu’il y a beaucoup de situations où
les élèves par leur utilisation du numérique se retrouvent finalement devant vous, en enfreignant le
règlement intérieur entre autres ?
J.L.B
Ah, oui effectivement je trouve que ces situations sont maintenant omniprésentes avec les histoires
de portable notamment et les réseaux sociaux. Ça peut être des élèves qui filment leur professeur par
exemple on a eu le cas dernièrement, on a aussi beaucoup d’élèves qui se retrouvent photographiés
ou filmés à leur insu soit en classe soit dans la cour sans parler des élèves qui cachent leur portable
dans la trousse, qui trichent. Avant on n’avait pas ce genre de problème, enfin on était tout aussi
occupé, mais effectivement c’était pas tout à fait les mêmes problématiques. Je pense que les
portables ça n’a rien à faire dans les établissements scolaires, ça devrait être rangé dans le sac dès que
l’élève franchit la grille. Après bien sûr on n’a pas que ça.
Enquêteur
D’accord, et quelle place prend le numérique dans la formation citoyenne des élèves ?
J.L.B
J’allais dire pas grand-chose (rire), mais si en fait maintenant ça prend une part importante. On
n’intervient pas mal auprès des jeunes pour leur expliquer qu’utiliser son téléphone en cours par
exemple c’est un manque de respect envers les professeurs, après ça c’est plutôt à titre individuel
malheureusement ils sont déjà dans notre bureau quand on doit leur rappeler ça. De façon générale
ça nous arrive en tant que CPE d’intervenir dans les classes quand par exemple on a des cas multiples
de triche. On est obligé, malgré que ce soit dit et répété par les professeurs, que les copier-coller
d’Internet pour réaliser des exposés c’est de la triche et que ça se voit. Plus généralement pour ce qui
est de l’enseignement l’accent a beaucoup été porté sur le droit à l’image, la propriété intellectuelle.
Là actuellement on est beaucoup porté sur le harcèlement et le harcèlement en ligne, je me rappelle
plus si tu étais là à ce moment, mais à un de nos élèves s’est suicidé il y a deux ans.
Enquêteur
Non je n’étais pas là, mais j’étais passé peu après dans l’établissement et en m’avais appris ça
J.L.B
Bon il s’est révélé que ça n’avait pas grand-chose à voir avec le lycée, c’était un élève transgenre qui
avait, enfin qui était dans une situation importante de mal-être qui avait des problèmes avec sa famille,
mais qui était soutenu par ses amis. Dans l’établissement ça se passait très bien, mais on pense que
c’est justement en dehors et sur les réseaux sociaux que c’était difficile pour lui. Ça a choqué tout le
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monde et bien sûr tout le travail qu’on faisait déjà sur le harcèlement a pris une part encore plus
importante. Avec l’aide de certains professeurs et des documentalistes il y a eu un gros travail sur la
responsabilisation de chacun et des contenus qui sont publiés sur Internet.
Enquêteur
Comment d’après vous le numérique devrait traiter à l’école ?
J.L.B
Je dirais bien qu’on devrait leur apprendre à ne pas s’en servir, mais ce n’est pas possible. Non je pense
qu’il faut apprendre aux élèves à avoir un usage disons raisonné de tout ça. En fait ce serait bien que
l’école soit un endroit où les élèves puissent décrocher de tout ça, il n’y a qu’à se balader dans la cour
pour voir qu’ils ont systématiquement le téléphone dans la main. Bizarrement les élèves ont l’air
beaucoup moins à l’aise quand il s’agit de travailler à distance avec l’ordinateur.
Enquêteur
Et comment le numérique devrait s’intégrer dans la pratique des CPE ?
J.L.B
Honnêtement je ne suis pas très à l’aise avec tout ça, moi quand j’ai commencé tout étais à la main. Je
dois reconnaître que c’est quand même pratique pour tout ce qui touche au suivi et même à la
communication. Après je pense que ça devrait se limiter à ça, en fait c’est à double tranchant, vu que
ça facilite la communication on se fait systématiquement inonder de mails de parents par exemple. Je
pense que ça crée une barrière, les gens et nous CPE inclus on a perdu un peu en contact direct.
Personnellement j’ai tendance à beaucoup voir les élèves en face à-face, en entretien individuel, mais
j’ai l’impression d’avoir moins de temps pour ça. Pour toi par exemple qui vas exercer le métier
normalement bientôt tu ne dois pas oublier que c’est un métier basé sur l’humain, c’est important de
recevoir les élèves, les parents, mais aussi de discuter avec les collègues, les professeurs mêmes si ce
n’est pas, enfin si c’est informel. Il y a plein de choses qui nous échappent à travers l’écran.
Enquêteur
Je comprends, je pense que j’ai à peu près tout ce qu’il me faut. Est-ce que vous voulez rajouter
quelque chose ?
J.L.B
Non je pense que j’ai tout dit. Le métier il évolue, et c’est évident que les jeunes CPE comme toi vous
n’allez pas travailler comme nous les anciens. C’est difficile de ne pas être dépassé, tu t’en rendras
compte.
Enquêteur
Oui tout va très vite, et il faut se former en continu
J.L.B
Oui c’est sûr, des formations il y en a, mais ça ne suffit pas toujours. Par exemple pour l’utilisation des
ordinateurs et d’Internet moi dans la vie quotidienne je m’en sers très peu et du coup même en me
formant c’est impossible de ne pas avoir de lacunes.
Enquêteur
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Oui, j’imagine, et bien merci voilà qui va conclure notre entretien. Merci de m’avoir reçu et d’avoir
répondu à mes questions.
J.L.B
Avec plaisir, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis toujours disponible.

5. Entretien N°5
Enquêteur
Pouvez présenter votre parcours ? Et votre parcours professionnel ?
Stéphanie
J’ai 50 ans. J’ai démarré en tant que surveillante en 1991, j’étais surveillante, à l’époque c’était un
statut de maitre d’externat jusqu’en 1998, j’ai été CPE contractuel jusqu’en 2000, ensuite j’ai été
directrice de maison de jeune jusqu’en 2008. De 2008 à 2010 j’ai été assistante maternelle à domicile,
de 2010 à aujourd’hui, AED puis CPE depuis 2017. À la rentrée 2017, je suis redevenu CPE contractuel.
Enquêteur
Quels types d’EPLE avez-vous exercés en tant que CPE et dans quel contexte d’établissement ?
Stéphanie
Surtout du LP, un peu de collège et de lycée. Une année en collège, et 3 ans en Lycée professionnel,
Châteaubriant, Machecoul, et puis Pontchâteau.
Enquêteur
Pour vous, que représente le numérique ?
Stéphanie
La rapidité mais une contrainte si on est mal formé.
Enquêteur
D’un point de vue personnel ?
Stéphanie
C’est pratique, c’est rapide, il y a de gros avantages dans la recherche. Je dirais l’avenir. Voilà, rapidité
et par moment complexité aussi.
Enquêteur
Et le numérique à l’école ?
Stéphanie
Le numérique à l’école…… Je me remémore quand je n’avais pas de numérique. Je me sens des fois un
petit peu esclave du numérique. Je ne suis pas une fan du numérique mais c’est sans doute dû à l’âge
et parce que je n’approfondis pas. Par contre je crois que cela doit être extrêmement pratique et quand
tu sais bien le maitriser ça doit être un outil indispensable, une fois que tu l’as bien maitrisé.
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Enquêteur
Quelle place le numérique prend-il dans votre activité de CPE ?
Stéphanie
Elle prend une place importante. Je me sers beaucoup du numérique, du logiciel des absences. Et de
plus en plus je trouve ce logiciel pratique parce que l’on a des gens qui nous expliquent comment cela
fonctionne. On est plus performant dans les résultats, comment dire… Dans la vision qu’on a, c’est
rapide. Quand on veut étudier un élève, on voit des choses que l’on n’aurait pas forcément perçues.
Enquêteur
Quelle part cela prend-il dans les situations éducatives ?
Stéphanie
Oui on a affaire à du cyberharcèlement. Là je déteste le numérique. On en a parlé aujourd’hui en
conseil de classe, on a des problématiques. Le numérique est entré en jeu, là c’est grave. On a des
élèves qui s’en servent comme outil de harcèlement comme outil de moqueries. Ça serait à bannir des
établissements ça serait vachement bien. On n’avait pas ces problématiques-là il y a quelques années.
Enquêteur
Quelle place lui donnez-vous dans la formation citoyenne des élèves ?
Stéphanie
Justement, apprendre à bien se servir de cet outil. Il faudrait que les élèves, c’est intéressant… il
faudrait former nos jeunes à l’outil numérique. Il faudrait que ce soit un outil qui pourrait leur servir
de façon utile et non pas s’en servir pour faire du cyberharcèlement.
Enquêteur
Quelles évolutions percevez-vous dans l’activité du CPE ?
Stéphanie
Déjà, je trouve que, je l’ai exercé il y a 20 ans, il a évolué aujourd’hui. Avant on me demandait
essentiellement de m’occuper des problématiques d’absences, de retards, de problématiques entre
élèves, d’exclusion de cours. Maintenant on est chargé de quand même de beaucoup de projets
d’ailleurs, de plus en plus, parfois un peu de surcharges de travail. On gérait beaucoup ma vie scolaire,
on y attachait moins d’importance. Aujourd’hui le métier de CPE, il y aurait beaucoup de choses à dire…
Je trouve que notre métier à beaucoup évoluer, on est des managers, des formateurs, des éducateurs…
des créateurs de projets, on est des pédagogues, tout ça je ne sais pas si on est bien formé pour tout
ça. Je trouve qu’il y a de plus en plus de CPE en burn-out, fatigué de leur métier…
Enquêteur
Comment sont prises en charge les situations liées au numérique dans l’établissement ?
Stéphanie
Bah… elles ne sont pas prises en charge. Il faut développer la prise en charge éducative à combiner au
numérique.
Enquêteur
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Comment le numérique devrait-il être traité à l’école ?
Stéphanie
Je crois que ça devrait faire partie d’une matière. Il devrait y avoir un enseignement du numérique, ou
très peu. Ça peut être un outil très dangereux. De manière à ce que l’on s’en serve bien, il faudrait un
grand enseignement du numérique à l’école.
Enquêteur
Et dans la pratique du CPE ?
Stéphanie
Bah, une place importante mais pas essentielle… Il faut que ce soit un outil qui nous permette
d’avancer dans notre métier, de faire avancer la vie scolaire, les équipes pédagogiques, il faut que ce
soit un outil qui puisse centraliser les informations importantes
Enquêteur
Vous souhaitez ajouter quelque chose qui n’aurait pas été abordé dans l’entretien ?
Stéphanie
On nous balance un logiciel, mais on aurait besoin d’être bien formé si on veut être efficace dans notre
travail…

6. Entretien N°6
Enquêteur
Pouvez-vous vous présenter ?
JB
Je suis CPE stagiaire depuis la rentrée de septembre dans un lycée polyvalent à Segré. J’ai 28 ans.
Enquêteur
Pouvez-vous présenter le contexte de l’établissement
JB
On est dans un établissement rural, assez excentré de la grande ville de la région, Angers. Au niveau
du contexte, il y a très peu de chômages, avec une forte population ouvrière et quelques cadres sup’.
Le niveau d‘étude des gens qui sont là. Les familles des élèves, c’est en moyenne le BEP, quoi.
Enquêteur
Que représente pour vous le numérique ?
JB
Quand on parle du numérique, moi je vois... J’ai à la fois une vision assez précise et une vision assez
vague de ce que ça représente dans le contexte scolaire, quand j’entends numérique, forcément en
tant que CPE, je pense aux outils que j’utilise au quotidien dans la gestion de la vie scolaire : Pronote
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en majorité, la systématisation de la communication par mail entre moi et les profs. Après ça, on va
dire que. Je vois ce que ça peut toucher comme domaine sans pouvoir les nommer précisément
… Pour moi… c’est tout ce qui touche à l’utilisation de ce qui est informatique. Et quand j’entends
numérique, j’ai plus tendance à l’associer à une dimension utilitaire, tout ce qui va être email, les
agendas en ligne, les outils de travail en ligne, c’est ce que ça représente pour moi au premier abord.
Enquêteur
Et dans votre activité de CPE ? Au-delà de l’utilisation de Pronote ?
JB
Ce n’est pas quelque chose que j’ai développé énormément dans mon activité, ça a une place
récurrente dans mon activité, l’utilisation de Pronote. Après dans le reste, ce n’est pas un domaine
vers lequel je me dirige de manière naturelle. Dès que je reçois un élève en entretien,
automatiquement j’ouvre Pronote et je regarde ses informations, ses bulletins.
Enquêteur
Quelle part prend le numérique dans la gestion des situations éducatives ?
JB
Là tout de suite je pense à des élèves qui se prennent en vidéo sans le consentement les uns des autres,
tout ce qui est du domaine du cyberharcèlement. C’est ce que j’ai rencontré dans mon activité.
Enquêteur
Quelle place donneriez-vous au numérique dans la formation citoyenne des élèves ?
JB
Dans mon activité je n’ai pas encore eu recours au numérique pour aborder la formation citoyenne.
Mais je pense à tout ce qui est EMI. C’est quelque chose quand j’y serais confronté… il y aura surement
une utilisation du numérique à ce moment-là. Je me suis servi de l’outil... Pour tout ce qui va être
convocation de réunion d’instance, j’ai convoqué les élus du CVL par outil numérique. Cela a contribué
à leur formation sur le côté organisationnel ?
Enquêteur
Quelle évolution imaginez-vous pour le métier de CPE ?
JB
Je perçois une part de plus en plus grande donné à l’outil numérique, par la modification des pratiques.
Je vois par exemple j’ai l’occasion de travailler avec des CPE, on va dire de l’ancienne école, qui sont
beaucoup sur papiers/classeurs, etc... Moi, naturellement je cherche à adapter les outils dont je
dispose, j’ai tendance à vouloir les adapter au niveau du numérique. Et puis aussi de par la raison que…
avec la situation actuelle, on a recours on va dire contraint à cet outil, que ce soit pour la continuité
pédagogique, les outils. Un grand nombre d’aspects dans l’activité des CPE et des enseignants, ça va
prendre de plus en plus de place.
Enquêteur
Comment sont prises en charge les situations éducatives liées au numérique dans votre
établissement ?
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JB
J’ai l’impression qu’il y a une sorte de décalage entre les personnels de l’établissement et les élèves. Il
y a quelque chose d’assez banal quand c’est perçu par les élèves, et quand c’est perçu par nous les
adultes, il y a une tendance à dramatiser la chose, parce qu’il y a une incompréhension, notamment
sur les réseaux sociaux. Quand les élèves se « fritent » on va dire sur les réseaux, c’est pris très
sérieusement, par les CPE, la direction. Parce que je pense que, comme on ne maitrise pas la chose
comme les élèves, on a tendance tout de suite à être très très prudent, quand on gère les situations
éducatives. Chez les élèves la question ne se pose pas, ça fait partie intégrante de leur vie scolaire,
sociale. Alors que chez les adultes, il y a encore une distinction.
Enquêteur
Comment le numérique devrait-il être traité à l’école, pour vous ?
JB
Alors, je n’ai pas eu le loisir d’y réfléchir pleinement, mais si je devais donner une réponse aujourd’hui,
il faudrait l’aborder comme les élèves eux l’abordent, dans leur pratique. On y gagnerait à le voir
comme une partie intégrante des pratiques sociales, scolaires et même professionnelles, plutôt que
comme un rapport utilitaire. À mon avis on serait plus proche de la réalité, et on serait plus à même
de comprendre les codes avec lesquelles les élèves abordent le numérique.

86

Résumé : Le numérique a progressivement fait son entrée au sein de l’école afin
d’accompagner l’émergence du numérique dans notre société. L’éducation nationale a
introduit de nouveaux outils numériques au sein de ses établissements et de nouvelles
problématiques liées à ce sujet sont apparues. Cette intégration du numérique vient
remettre en question l’image traditionnelle du métier de conseiller principal d’éducation. Le
numérique et les nouveaux moyens d’information et de communication qui en découlent
modifient les rapports entre les CPE et les différents acteurs de l’éducation et intègrent
également de nouvelles situations éducatives. Dans ce travail de recherche nous nous
sommes intéressés à l’impact de la technique dans l’exercice du métier de CPE, et comment
le numérique pouvait modifier la posture identitaire et éducative des conseillers principaux
d’éducation. Nous avons réalisé des entretiens avec différents CPE afin de mieux
comprendre comment la pénétration du numérique au sein de l’école avait modifié
l’exercice de leur métier au regard des nouveaux enjeux éducatifs et sociaux résultant de ces
changements.
Mots-clés : Numérique, conseiller principal d’éducation, communication, changements,
enjeux, école
Summary : Digital technology has gradually entered schools in order to support the
emergence of digital technology in our society. The national education system has
introduced new digital tools into its schools and new challenges related to this subject have
emerged. This integration of digital technology has challenged the traditional perception of
the chief education adviser's profession. Digital technology, and the new forms of
information and communication it provides are modifying the relationship between chief
education advisers and the various actors in education and are also integrating new
educational situations. In this research work we were interested in the impact of the
technique in the exercise of the profession of chief education adviser, and how the digital
could modify the identity and educational posture of the chief education advisers. We
conducted interviews with various chief education advisers in order to better understand
how the spread of digital technology in schools had modified their job in the light of the new
educational and social challenges resulting from these transformations.
Keywords: Digital, chief educational adviser, communication, transformations, challenges,
school
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