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Résumé
La pandémie de COVID-19 provoque des changements sans précédent au sein des
institutions éducationnelles. En raison des restrictions sanitaires, les enseignantes et
enseignants sont appelés à adopter de nouvelles prestations d’enseignement en ligne, et ce,
du jour au lendemain, sans pour autant avoir reçu une formation adéquate. De même, les
élèves de niveaux primaire et secondaire sont immergés dans ces environnements
d’apprentissage sans les connaissances, savoir-faire et savoir-agir nécessaires pour naviguer
à travers ceux-ci de manière éthique. L’objectif de cet article est d’examiner la dimension de
la citoyenneté éthique à l’ère du numérique en contexte d’apprentissage en ligne. Dans un
premier temps, nous examinerons 1) le phénomène du transfert rapide à l’apprentissage en
ligne en réaction aux restrictions sanitaires mises en place pendant la pandémie, et 2) les
nouveaux savoir-faire et savoir-agir que ce transfert requiert quant à l’adoption d’une
posture de citoyen éthique dans l’espace numérique. Par la suite, nous présentons des pistes
de réﬂexion et d’action destinées à mieux outiller le personnel enseignant aﬁn qu’il puisse
accompagner les élèves dans le développement de leur citoyenneté éthique en contexte
d’apprentissage en ligne.

Abstract
The COVID-19 pandemic is causing unprecedented changes in educational institutions. Due
to public health restrictions, teachers are having to adopt new e-learning services overnight
without adequate training. Likewise, primary and secondary school students are immersed
in these learning environments without the knowledge, skills and know-how to use them
ethically. The objective of this article is to examine the dimension of ethical citizenship in
the digital age in the context of e-learning. First, we will examine 1) the phenomenon of the
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rapid transfer to e-learning in reaction to pandemic-related health restrictions, and 2) the
new skills and behaviours that this transfer requires in the adoption of a stance of ethical
digital citizenship. We then present avenues for reﬂection and action intended to better
equip teaching staﬀ to support students in the development of ethical citizenship in the
context of online learning.

Resumen
La pandemia de COVID-19 provoca cambios sin precedentes en el seno de las instituciones
educativas. Debido a las restricciones sanitarias, el personal docente se ve compelido a
adoptar nuevos servicios en linea, de un día para otro, sin haber recibido la formación
adecuada. Así mismo, los alumnos de primaria y secundaria se ven inmersos en dichos
entornos de aprendizaje sin los conocimientos, el saber hacer y el saber actuar
indispensables para navegar a través dichos entornos de manera ética. El objetivo de este
artículo es examinar las dimensiones de la ciudadanía ética en la era de lo digital en
contexto de aprendizaje en linea. Primero, examinamos 1) el fenómeno de transferencia
rápida al aprendizaje en linea como respuesta a las restricciones sanitarias impuestas
durante la pandemia, y 2) los nuevos saber hacer y saber actuar que dicha transferencia
requiere en lo referente a la adopción de una actitud de ciudadano ético en el espacio
digital. Después, presentamos pistas de reﬂexión y de acción para equipar al personal
docente para que pueda acompañar a los alumnos en el desarrollo de su ciudadanía ética en
contexto de aprendizaje en linea.
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INTRODUCTION
En mars 2020, la propagation rapide de la COVID-19 dans le monde amène l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) à déclarer l’état de pandémie. Au moment de la rédaction de cet
article, plus d’un an s’est écoulé et les diﬀérents variants du virus se succèdent à travers le
monde entier. Alors que la pandémie s’étire et que les restrictions sanitaires persistent, les
institutions éducatives sont contraintes d’adopter des prestations d’enseignement en ligne.
À tout moment, en fonction de l’ampleur des cas de COVID-19 recensés dans les
communautés et les écoles mêmes, le personnel enseignant est appelé à basculer d’un mode
d’enseignement en présentiel à des modalités de livraison d’enseignement en ligne (Nations
Unies, 2020; Deslandes-Martineau et al., 2020).
Par conséquent, l’adoption de l’enseignement en ligne implique que les élèves des niveaux
primaire et secondaire doivent évoluer dans un nouvel environnement d’apprentissage à
l’extérieur des quatre murs de la classe habituelle. Ainsi, les élèves sont amenés à naviguer
à travers de nouvelles plateformes d’apprentissage, ou Learning Management Systems
(LMS), et à faire usage de diﬀérents outils numériques aﬁn de communiquer avec
l’enseignante ou l’enseignant et les autres élèves. Souvent considérés comme des digital
native (Prensky, 1995), beaucoup d’élèves sont déjà à l’aise avec l’utilisation de plusieurs de
ces outils numériques, et bien souvent leurs compétences technologiques surpassent celles
de leurs enseignantes ou enseignants et de leurs parents. Pour autant, leurs connaissances
sont plus limitées quant à l’utilisation appropriée, sécuritaire et éthique de ces outils.
Plusieurs enquêtes font état d’une augmentation alarmante des cas de cyberintimidation
dans les plateformes en ligne (McGrath, 2020). Selon L1ght, une organisation qui surveille
les tendances en matière de discours haineux, indique que les discours haineux chez les
enfants et les adolescents ont augmenté de 70 % depuis que les élèves ont commencé à
suivre des cours en ligne » (traduction libre, Degaldo, 2020, p. 1).
Le passage rapide à l’apprentissage en ligne dans les écoles a mis en évidence certaines
lacunes de l’éducation à la citoyenneté à l’ère du numérique, déjà relevées dans la
littérature (Corriveau, 2016; Plante, 2016). Les élèves en situation d’apprentissage en ligne
sont amenés à utiliser des plateformes numériques qui visent l’interaction sociale, le
partage de diﬀérents documents multimodaux (textes, photos, vidéos, etc.) et la
collaboration entre les pairs. Cette connectivité en ligne à l’extérieur de la salle de classe
n’est pas pour autant une nouveauté aux yeux des élèves. Ces derniers sont déjà d’avides
utilisateurs de réseaux sociaux (Instagram, Tik Tok, YouTube, etc.) comme espace de
partage, de « chat » (clavardage) et de plateformes numériques de collaboration, qu’on
retrouve notamment dans les jeux en ligne. Malgré cette familiarité avec ces plateformes
virtuelles dans leur vie quotidienne, et à l’extérieur du cadre scolaire, les élèves, le
personnel enseignant et même les parents présentent des lacunes en ce qui concerne l’agir
en tant que citoyen éthique dans ces environnements numériques. L’acquisition d’un savoiragir éthique dans les environnements numériques est essentielle à l’exercice d’une
citoyenneté éthique dans une société pluraliste et inclusive. Toutefois, le personnel
enseignant en exercice comme celui en formation n’est pas toujours bien préparé pour
traiter d’enjeux sociaux sensibles, comme les discours haineux ou racistes (Jacquet, 2009).
La connectivité en ligne et, en particulier, la possibilité de partage instantané de contenu
varié et multimédiatique requièrent de nouvelles compétences liées au savoir-agir en tant
que citoyen éthique, lesquelles dépassent la compétence d’usage des outils numériques euxmêmes. D’autant plus que cette nouvelle forme de connectivité virtuelle ampliﬁe aussi
certains enjeux sociaux et éthiques, comme le suggère Dyens : « Oui, la technologie change
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la culture, mais ce qu’elle fait, ultimement, c’est de la révéler, de l’ampliﬁer, de la multiplier.
La technologie est une caisse de résonance de l’humanité. Les déﬁs qu’elle multiplie sont les
nôtres. » (Dyens, 2019, cité dans Conseil supérieur de l’éducation, 2020, p. 10.)
Au Québec, le Cadre de référence de la compétence numérique (Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, 2019) situe l’apprentissage du savoir-agir en tant que citoyen
éthique au coeur des 12 dimensions interreliées de l’acquisition de la compétence
numérique. Cette dimension de la compétence numérique devient non seulement une
nécessité, mais aussi une urgence en période de pandémie en raison de la mesure de
conﬁnement qui « semble avoir durablement bousculé nos pratiques numériques, tout
particulièrement auprès des adolescents qui se sont retrouvés en première ligne face à la
cyberviolence » (Duneau, 2020).
Dans le cadre de cet article, une réﬂexion est portée en particulier sur l’agir en tant que
citoyen éthique dans l’environnement numérique, chez les élèves en contexte
d’apprentissage en ligne durant la pandémie. En particulier, nous nous préoccupons du
phénomène de montée des comportements inappropriés et des discours haineux ou racistes
véhiculés par les élèves en contexte d’apprentissage en ligne durant la pandémie. Cette
réﬂexion émerge d’un recueil d’expériences issues, d’une part, de l’implication des auteures
comme chercheuses et formatrices universitaires auprès d’une communauté
d’apprentissage d’enseignantes et enseignants en formation continue pendant la pandémie,
laquelle est informée par le modèle de recherche-action collaborative (RAC) développé dans
Pellerin (2011). D’autre part, elle émerge par l’expérience d’enseignement en formation
initiale et au cycle supérieur sur des enjeux sociaux sensibles en éducation, comme le
racisme, les préjugés et le traitement des minorités dans l’actualité. Engagée dans une
posture de praticien réﬂexif (Schön, 1994), notre réﬂexion n’émerge pas du recueil
structuré de données de recherche; elle prend plutôt appui sur l’expérience continue et les
nombreuses discussions libres engagées avec les enseignantes et enseignants, les directions
d’école et la communauté étudiante des premier et deuxième cycles durant ces rencontres
professionnelles, et les séances oﬃcielles de cours. L’expérience personnelle acquise en
savoir incarné est un outil au service de la réﬂexion sur le sens du phénomène observé.
« Décrire le phénomène, c’est saisir son uniﬁcation par la personne, le sens que celle-ci lui
donne et comment elle le lui a donné. » (Ribau et al., 2005, p. 11.) Dans cet article, nous
faisons appel à ce savoir incarné pour appuyer notre réﬂexion sur le phénomène de l’agir
éthique dans l’espace numérique et en contexte d’apprentissage en ligne.
Celle-ci révèle l’ampleur du phénomène de la montée accélérée, durant la pandémie, de
comportements et de discours inappropriés, haineux ou racistes en contexte
d’apprentissage en ligne chez les élèves. Elles éclairent également le manque de formation
chez le personnel enseignant pour gérer ce type de situation et pour savoir comment
responsabiliser les élèves et les sensibiliser à l’importance d’agir en tant que citoyen
éthique, et ce, en ligne comme en présentiel. Nos propos sont cohérents avec la littérature,
et particulièrement avec les publications en provenance de la Commission canadienne de
l’UNESCO (Deslandes-Martineau et al., 2020) et des Nations Unies (2020; 2021), qui
énoncent clairement les déﬁs de l’éducation en ligne en temps de COVID-19. L’objectif de
cet article est d’examiner la dimension de la citoyenneté éthique à l’ère du numérique en
contexte d’apprentissage en ligne. Dans un premier temps, nous examinerons le phénomène
du transfert rapide des activités d’apprentissage d’un mode en présentiel à un mode en
ligne, en réaction aux restrictions sanitaires mises en place pendant la pandémie, et la
nécessité d’adopter un agir éthique citoyen dans l’espace numérique pour contrer, ici
comme ailleurs dans le monde, la montée des discours d’intolérance, notamment sur les
réseaux sociaux (Nations Unies, 2021). Par la suite, nous présenterons des pistes de
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réﬂexion et d’action destinées à mieux outiller le personnel enseignant aﬁn qu’il puisse
aider les élèves à développer leur citoyenneté éthique en contexte d’apprentissage en ligne.

LE TRANSFERT À L’ENSEIGNEMENT ET À
L’APPRENTISSAGE EN LIGNE EN CONTEXTE DE
PANDÉMIE
L’enseignement et l’apprentissage en ligne à l’ère de la COVID-19
Depuis le printemps 2020, les restrictions sanitaires en réaction à la propagation de la
COVID-19 ont eu pour conséquence de forcer les institutions scolaires à modiﬁer leurs
prestations d’enseignement et, dans de nombreux cas, à transférer complètement
l’enseignement et l’apprentissage en ligne. L’expression anglo-saxonne emergency remote
learning (Hodges et al., 2020), ou « situation d’apprentissage d’urgence » (traduction libre),
fait référence à des mesures prises en contexte éducatif en réaction à la situation d’urgence
créée par la propagation exponentielle de la COVID-19 lors de la première vague de la
pandémie. Ces mesures d’urgence sont toujours en vigueur après plus d’un an, et ce, en
réaction à la persistance de la pandémie à travers une 2e, une 3e et une 4 e vague, et
l’émergence de nouveaux variants du virus. Le transfert de l’apprentissage en ligne a exigé
l’utilisation de technologies numériques – plateformes de gestion d’apprentissage (LMS),
d’outils de communication asynchrone (courriels, forum, etc.) et synchrone (visioconférence
comme Google Meet, ZOOM, etc.) – qui avaient été pour la plupart très peu exploitées par le
personnel enseignant des niveaux primaire et secondaire lorsqu’il enseignait selon un mode
en présentiel (Nations Unies, 2020; Wu, 2021). Comme l’a indiqué Forget-Dubois (2021), le
transfert rapide à l’enseignement en ligne en contexte de pandémie est avant tout une
« bouée de sauvetage » (École branchée, 2021) aﬁn d’assurer une certaine continuité de
l’enseignement malgré la fermeture des établissements.
Ce passage soudain à un enseignement et à un apprentissage en ligne comme mesure
d’urgence a aussi provoqué une sorte de tsunami révélant sur son passage plusieurs enjeux
en éducation et, en particulier, de sérieuses lacunes concernant la dimension éthique de la
compétence numérique (Deslandes-Martineau et al., 2020). Selon la note de synthèse des
Nations Unies (2020), « [l]a crise sanitaire a révélé que la formation initiale et continue des
enseignants devait être repensée de façon à mieux les préparer aux nouvelles formes
d’enseignement » (p. 16-17). Cette prise de conscience et l’état d’urgence dans lequel se
retrouvaient les administrations scolaires ont contribué à l’adoption précipitée de diverses
solutions, le tout de nature plus réactive que proactive. La priorité pour les écoles était
avant tout d’assurer une certaine continuité pédagogique pendant la pandémie à travers le
transfert à l’enseignement et à l’apprentissage en ligne (Nations Unies, 2020). Le personnel
enseignant avait peu de temps pour se retourner, s’approprier les outils numériques pour
pouvoir enseigner en ligne et accompagner leurs élèves à travers de nouveaux
environnements d’apprentissage numérique. Ainsi, la priorité de la part des systèmes
éducatifs était avant tout d’oﬀrir des formations continues rapides, « prêtes à utiliser », sur
l’usage des technologies d’enseignement en ligne, pouvant être exploitées dans l’immédiat.
La vitesse à laquelle s’est déroulé le passage en mode virtuel n’a certes pas permis aux
enseignantes et enseignants de développer leurs connaissances et les compétences
nécessaires pour créer des expériences d’apprentissage riches et engageantes en ligne pour
leurs élèves (Deslandes-Martineau et al., 2020). Elle leur a encore moins donné la possibilité
de développer de nouvelles compétences en ce qui concerne la citoyenneté éthique
numérique en ligne. Le rapport du Conseil supérieur de l’éducation fait également état de
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cette situation : « Cela soulève des préoccupations touchant au développement des
compétences et des attitudes nécessaires à la maîtrise de l’information, à l’exercice de la
citoyenneté… » (Conseil supérieur de l’éducation, 2019, p. 2.) En fait, le personnel
enseignant possède des compétences très limitées concernant l’usage des outils numériques
en contexte d’apprentissage en ligne de manière éthique. Selon les recherches eﬀectuées
par HabiloMédias – un organisme canadien sans but lucratif également cité dans les
documents de l’UNESCO –, ces compétences « [...] démontrent que les enseignants
accordent une grande importance à l’enseignement des compétences de littératie
numérique à leurs élèves, comme l’authentiﬁcation des renseignements, la gestion de la vie
privée, la lutte contre la cyberintimidation et la sécurité en ligne, tout porte à croire que ce
n’est pas le cas dans les classes du Canada » (HabiloMédia, s.d.) Des recherches réalisées
avant la pandémie (p. ex. : Corriveau, 2016; Plante, 2016) avaient déjà démontré que le
développement des compétences reliées à la citoyenneté numérique représentait un déﬁ
pour le personnel enseignant. Ce déﬁ est d’autant plus accentué avec le transfert à
l’enseignement et à l’apprentissage en ligne, et en particulier en réaction à de nouveaux
enjeux sociaux et éthiques qui émergent dans le cadre de l’apprentissage en ligne et en
période de pandémie (Degaldo, 2020).

De nouveaux environnements d’apprentissage et des enjeux d’éthique
et de citoyenneté numérique
L’expérience du basculement à l’apprentissage en mode virtuel s’est révélée beaucoup plus
facile pour les élèves que pour le personnel enseignant. En fait, les élèves sont en majorité
beaucoup plus familiarisés avec l’utilisation de plateformes numériques comparativement à
leurs enseignantes et enseignants, et même à leurs parents. Dans une nouvelle ère où la
technologie imprègne toutes les sphères de notre vie quotidienne, les plateformes
numériques jouent un rôle important dans la vie des jeunes. Elles leur permettent
notamment de s’amuser, de socialiser, de communiquer et de partager avec les amis
(Jenkins et al., 2015). Les environnements virtuels sont d’ores et déjà les nouveaux terrains
de jeux et espaces de socialisation pour les jeunes. Le jeu en ligne est un exemple de
plateformes numériques avec lesquelles les élèves d’âge scolaire et même préscolaire sont
très familiarisés. Selon des statistiques américaines, jusqu’à 91 % des enfants de 2 à 17 ans
jouent aux jeux vidéo sur une base régulière (Roberge, 2017). Les jeux en ligne permettent
de développer la compétition, mais aussi des habiletés de collaboration, favorisant aussi un
sens de camaraderie et l’esprit d’équipe (Pellerin, 2020). Les réseaux sociaux sont aussi des
environnements numériques utilisés d’une manière exponentielle par les adolescents
d’aujourd’hui. La montée rapide en popularité de plateformes numériques, comme
Instagram et Tik Tok, chez les jeunes est causée en grande partie par les aﬀordances (terme
anglo-saxon, voir Gibson, 1979) qu’oﬀrent celles-ci, soit le partage de photos et de vidéos,
ainsi que la création de contenus numériques et multimodaux (Pellerin, 2018). Ainsi,
l’apprentissage en ligne, appuyé par l’utilisation de plateformes numériques comme Google
Classroom, Moodle, D2L, etc., n’a pas exigé d’adaptation radicale chez les élèves. En raison
de l’usage accru des technologies dans leur vie quotidienne, les élèves se sont approprié
rapidement de nouveaux outils numériques adoptés par les écoles aﬁn de permettre la
continuité de l’apprentissage en contexte de pandémie.
Malgré les habiletés des élèves à utiliser les technologies émergentes, il n’en demeure pas
moins qu’on observe de nombreuses lacunes chez ces derniers en ce qui concerne le savoiragir éthique nécessaire à l’exercice de la citoyenneté numérique. Le basculement à
l’apprentissage en ligne en période de pandémie a révélé d’une manière alarmante
l’absence de savoir-agir relativement à l’adoption d’une posture de citoyen éthique dans
l’usage du numérique. Ces lacunes ont pour eﬀet d’accentuer des enjeux sociaux et éthiques
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en contexte d’apprentissage en ligne, mais aussi d’inﬂuencer des actions et des
comportements dans la vie des jeunes à l’extérieur des cadres éducatifs.
En dépit de la prise de conscience de certains enjeux sociaux liés à l’usage du numérique
(voir le site d’HabiloMédias) – comme la cyberintimidation, le comportement éthique en
ligne, la propagande haineuse, les fausses nouvelles et le déploiement de mesures
proactives en contexte éducatif pour y faire face et conscientiser les élèves à ces eﬀets
délétères –, le phénomène est loin d’être sous contrôle. Bien au contraire, dans un contexte
social de libération de la parole (Nations Unies, 2021) et de tensions liées à la pandémie,
l’apprentissage en ligne est également traversé par les tensions qui circulent plus largement
dans la société. Le transfert à l’apprentissage en ligne y fait écho et l’ampliﬁe, faute d’un
savoir-agir éthique. Bien qu’il y ait un manque de données probantes en provenance de la
recherche canadienne en contexte francophone et, en particulier, en contexte de milieu
minoritaire, le personnel enseignant et les directions d’écoles ayant contribué à nos
réﬂexions sont témoins d’une montée chez les élèves, tant au niveau primaire que
secondaire, de comportements inappropriés, de l’adoption de discours haineux ou de
discours racistes en contexte d’apprentissage en ligne. Ces comportements et ces discours
de la part des élèves ont souvent lieu sur des plateformes numériques, comme les réseaux
sociaux, à l’extérieur du cadre éducatif, mais s’inﬁltrent par la suite dans les
environnements virtuels utilisés pour l’apprentissage en ligne. Quelle que soit l’origine du
comportement ou du discours, ceux-ci inﬂuencent à la fois le climat relationnel, le sentiment
de bien-être et de sécurité, ainsi que l’apprentissage des élèves en contexte virtuel.
Selon les enseignantes et les enseignants, l’aﬃchage et le partage par les élèves dans des
clavardages et forums en ligne de photos et de vidéos inappropriées avec du contenu sexuel
ou violent sont des situations auxquelles ils doivent faire face dans le cadre de leur
enseignement en ligne. Les comportements inappropriés et les discours haineux ou racistes
ne sont pas nouveaux chez les jeunes, mais l’utilisation de leur part des plateformes
numériques, comme les réseaux sociaux, leur oﬀre de nouveaux environnements pour
accomplir cet exercice (Nations Unies, 2021). Cependant, en période de pandémie et
d’apprentissage en ligne, l’émergence de comportements d’intimidation est à la hausse,
ainsi que l’adoption de discours haineux ou racistes selon les observations d’actrices et
d’acteurs éducatifs, tels que le personnel enseignant et les directions d’écoles. Les élèves
ont comme modèle les discours véhiculés des adultes à partir des réseaux sociaux. « En
2017, une analyse canadienne a montré que le langage raciste, islamophobe, sexiste ou
autrement intolérant avait augmenté de 600 % en un an. » (Market Place, 2017, cité dans
Musée de l’Holocauste Montréal, 2019.) « Au Canada, 8 jeunes sur 10 disent avoir reçu
souvent ou parfois des commentaires racistes sur les médias sociaux. » (Montreal Gazette,
2019, cité dans Musée de l’Holocauste Montréal, 2019.)
Les comportements en ligne des élèves sont les miroirs de ce qui se passe sur les réseaux
sociaux au quotidien. La montée de l’intolérance, et des discours intolérants, xénophobes et
racistes est particulièrement visible sur Internet et les médias sociaux. La libération de la
parole que l’on peut observer dans les discours politiques et médiatiques y est exacerbée
(Nations Unies, 2021). Dans son analyse des pages Facebook de trois groupes populistes
identitaires au Québec, à la suite de l’attentat à la mosquée de Québec, Potvin (2017, p. 1)
montre comment les administrateurs de ces pages alimentent le nationalisme, orientent
« les échanges sur l’enjeu identitaire » et maintiennent « un sentiment de crise et
d’appartenance commune, dont les eﬀets préjudiciables sont visibles », en exploitant les
techniques classiques utilisées par les médias traditionnels pour inﬂuencer leur audience.
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Selon certains auteurs comme Bounemoura (2020), ce phénomène d’intolérance observé sur
les réseaux s’est accentué pendant la période de pandémie en raison du conﬁnement. La
fermeture des établissements scolaires et le conﬁnement à la maison ont pour eﬀet
d’accentuer l’usage des plateformes numériques chez des jeunes, et trop souvent avec une
surveillance minimale de la part des adultes. Le personnel enseignant souligne que, en
contexte scolaire traditionnel en présentiel, les élèves utilisent des outils numériques selon
des règles de bonne conduite et de sécurité. Des bris à ces règles peuvent entraîner des
mesures punitives et l’interdiction d’utiliser ces outils. Cependant, selon leurs observations,
la nétiquette qui correspond aux règles de politesse et de conduite sur Internet est perçue
par les jeunes comme une exigence scolaire et non comme un savoir-agir à l’extérieur de
l’école. Ainsi, lorsque les élèves évoluent dans des plateformes numériques hors de l’école,
le personnel enseignant constate qu’ils sont exposés à des comportements inappropriés, des
discours haineux ou racistes, mais, trop souvent, ils ne sont pas en mesure de porter un
jugement critique et d’adopter un comportement éthique envers ceux-ci. Ce qu’ils voient et
entendent sur les réseaux sociaux est perçu comme légitime et représente le droit à la
liberté d’expression. Ainsi, les élèves s’approprient certains de ces comportements
inappropriés et de ces discours haineux ou racistes en provenance des réseaux sociaux, et
diﬀusent ceux-ci dans leurs échanges et discussions en contexte d’apprentissage en ligne à
travers les clavardages, les forums et autres espaces de dialogue mis à la disposition des
élèves pour appuyer leur apprentissage en ligne. L’inﬂuence d’un manque de savoir-faire et
de savoir-agir en tant que citoyen éthique de la part des élèves en ligne soulève à la fois des
enjeux sociaux et éthiques. Selon le Conseil de l’Europe (2020), les lacunes observées au
niveau de l’agir éthique citoyen par les élèves peuvent entraver leur santé mentale et
physique, leur sens de la sécurité et du bien-être, et peuvent inﬂuencer négativement leur
apprentissage. Ces lacunes peuvent aussi entraîner des conséquences légales donnant lieu à
des accusations d’infractions criminelles et, par conséquent, à des poursuites judiciaires. Le
manque de connaissances et de savoir-agir en tant que citoyen éthique à l’ère numérique
peut contribuer à une certaine vulnérabilité chez les jeunes concernant la propagande
haineuse ou raciste, ainsi que l’embrigadement idéologique ou politique.

LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE À L’ÈRE DE
L’APPRENTISSAGE EN LIGNE
De la réﬂexion à un cadre d’action pour favoriser l’apprentissage en
ligne de manière éthique
Les chercheuses et chercheurs, et actrices et acteurs de l’éducation s’entendent pour dire
que l’éducation à la citoyenneté numérique s’impose à l’ère de la globalisation numérique
(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019; Conseil de l’Europe, 2017).
Au-delà de la maîtrise technologique, elle sous-tend la capacité de penser de manière
critique au monde environnant et d’agir en citoyen éthique et responsable, conscient des
injustices sociales (Funk et al., 2016) et de « la défense continue de la dignité et de tous les
droits fondamentaux qui lui sont associés » (Conseil de l’Europe, 2017, p. 11) grâce à
l’utilisation responsable de la technologie. Par là même se déploie la dimension éthique
intrinsèque de l’éducation à la citoyenneté numérique, laquelle a été mise à l’épreuve par le
passage rapide – voire brutal pour certaines enseignantes et certains enseignants – à
l’enseignement en ligne durant la pandémie de COVID-19.
L’idée d’un fossé existant entre les jeunes « natifs de l’ère numérique », habitués à naviguer
dans l’espace numérique, et la génération précédente, les « immigrants numériques »,
comme les enseignantes et enseignants ou les parents dont les compétences seraient moins
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développées et qui seraient acquises plus diﬃcilement, a été remise en question par les
chercheurs. Par exemple, dans sa recherche sur les pratiques numériques des jeunes, Boyd
(2016, cité dans Joubaire, 2017, p. 9) fait état des déﬁs que les jeunes rencontrent dans le
monde « connecté » : « [...] car avoir l’aisance suﬃsante pour créer ses propres médias ou
partager des contenus ne signiﬁe pas qu’ils ont les connaissances nécessaires pour exercer
un esprit critique sur les médias qu’ils utilisent. »
Les eﬀets délétères et souvent tragiques de la cyberintimidation chez les jeunes sont
pourtant bien connus (Shariﬀ, 2009; 2015). Les gouvernements sanctionnent d’ailleurs ces
comportements de plus en plus sévèrement. Il apparaît nécessaire que les jeunes, leurs
parents et les écoles soient conscients des risques légaux que suscitent leurs actions et
qu’ils se familiarisent avec la protection en ligne; « le plus grand déﬁ reste d’aider les
jeunes à déﬁnir leurs limites juridiques et éthiques lorsqu’ils font face à des préjudices en
ligne et de mettre l’accent sur le leadership des jeunes et des moins jeunes, en ce qui a trait
à leur responsabilité sociale et leur citoyenneté numérique » (McGill University, s.d.).

Développement du curriculum à l’ère numérique
Dans une société multiculturelle comme le Canada, l’impératif de l’inclusion, de l’équité
dans le respect des droits, est au coeur de la démarche éducative (Jacquet, 2016, 2009;
Potvin, 2014). À l’ère du numérique, l’intégration de la dimension éthique et de la
citoyenneté numérique est essentielle aﬁn de développer chez les élèves les compétences de
savoir-être et d’agir de manière éthique et en citoyen responsable (Lafrenière et Cox, 2019).
La citoyenneté numérique doit être intégrée, et ce, de manière transversale, dans
l’ensemble des programmes scolaires, comme le souligne le Rapport sur l’état et les besoins
de l’éducation (Conseil Supérieur de l’Éducation, 2019). Cela évitera qu’elle ne soit
cantonnée qu’à des programmes précis (p. ex. : TIC, études sociales), ou encore laissée au
bon vouloir de l’enseignante ou de l’enseignant. Comme le dit si bien le proverbe africain :
« Il faut tout un village pour élever un enfant. » L’éducation à la citoyenneté numérique est
ainsi la responsabilité de tout le monde!

La formation initiale et continue du personnel enseignant
Une telle position suggère nécessairement que le personnel enseignant soit lui-même outillé
pour développer les compétences associées à l’éthique et à la citoyenneté numérique chez
leurs élèves. Le besoin de formation initiale à la compétence numérique, englobant les
dimensions éthiques et celles de la pensée critique, est clairement nommé dans le Rapport
sur l’état et les besoins de l’éducation (Conseil supérieur de l’éducation, 2019) et le Cadre
de référence de la compétence numérique (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, 2019).
Ce dernier document est alimenté par « une analyse systématique de plus de soixante-dix
référentiels de compétences informationnelles et numériques du 21e siècle, provenant du
monde entier » (p. 9). Il identiﬁe 12 dimensions de la compétence numérique, dont la
compétence 1 (Agir en citoyen éthique à l’heure du numérique) et la compétence 11
(Développer sa pensée critique envers le numérique) sont intrinsèquement liées.
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La compétence 1 : Agir de manière éthique en considérant la diversité sociale, culturelle et
philosophique des parties prenantes de la société numérique ainsi que du contexte social,
économique, environnemental ou professionnel dans lequel se déroulent les interactions; Être
conscient de l’impact de son utilisation du numérique sur son bien-être physique et
psychologique.

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019,
p. 10

Compétence 11 : Élaborer son jugement à l’égard du numérique de façon intentionnelle en se
basant sur des critères d’analyse rigoureux, en exploitant des ressources numériques et en les
comparant entre elles; Poser un jugement réﬂexif sur son utilisation du numérique en faisant
preuve d’autocritique.

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019,
p. 23

Ce cadre de référence propose également de courts exemples de situations d’apprentissage
utiles pour le personnel enseignant pour chacune des 12 compétences, mais qu’il s’agit de
compléter par des ressources et des formations ciblées lui permettant d’apprendre à
modéliser un agir éthique et à développer la pensée critique.
Aﬁn de mieux outiller le personnel enseignant, les élèves et les parents, des ressources en
ligne sont aussi développées pour accompagner les jeunes Canadiens à devenir des citoyens
éthiques à l’ère du numérique. Par exemple, la ressource en ligne HabiloMédias oﬀre des
ressources pédagogiques, destinées aux classes allant de la maternelle à la 12 e année, qui
sont alignées avec les objectifs et les résultats d’apprentissage des programmes d’études
des provinces et des territoires (HabiloMédias, 2021a). L’un des objectifs ciblés est d’aider
les enfants et les jeunes à « se comporter de manière appropriée en ligne » (HabiloMedias,
2021b, p. 6) et « à faire en sorte qu’ils possèdent les compétences d’analyse critique dont ils
ont besoin dans le monde médiatisé 24/7 » (HabiloMedias, 2021b, p. 14). HabiloMédias
propose sur son site de s’appuyer sur l’analyse d’événements sociaux (p. ex. : Black Lives
Matter) pour modéliser la démarche critique d’analyse et favoriser le développement de
valeurs éthiques (Habilomédias, 2021 c).
D’autres ressources multimédias en ligne, comme celles de la Fondation Lilian Thuram 1 et
d’Amnistie internationale2, sont aussi accessibles aux enseignantes et enseignants aﬁn de
les appuyer dans l’éducation à des enjeux sociétaux, tels que le racisme et la violation des
droits humains. De telles ressources oﬀrent en particulier des idées de situations
d’apprentissage authentiques dans lesquelles les élèves peuvent s’engager activement en
ligne aﬁn d’apporter des solutions à des enjeux auxquels ils font eux-mêmes face dans leur
quotidien en classe et à l’extérieur. À travers la participation à des projets en ligne de la
sorte, les jeunes apprennent à agir en citoyen éthique et à développer leurs compétences
reliées à l’usage du numérique de manière éthique et démocratique.
Une dernière ressource que nous proposons ici est Le RÉCIT3 (2017). Ce réseau a aussi
comme objectif le développement professionnel du personnel enseignant en matière de
citoyenneté numérique. Il propose des ressources en ligne et des formations continues lui
permettant de favoriser l’adoption de comportements éthiques et responsables par les
élèves. Depuis le début de la pandémie, ces ressources visent davantage l’intégration de ces
comportements éthiques en contexte d’apprentissage en ligne.
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L’accès en ligne à de telles ressources pédagogiques est nécessaire et incontournable en
formation initiale et continue, car elles permettent d’outiller et d’accompagner le personnel
enseignant dans le développement de la citoyenneté éthique et numérique chez leurs élèves.
Et cela quel que soit le mode de livraison : en présentiel, en ligne ou en hybride.

CONCLUSION
La transformation éducationnelle qui s’est eﬀectuée en réaction à la pandémie de
COVID-19, et qui concerne en particulier l’enseignement et l’apprentissage en ligne,
commande de nouvelles compétences éthiques et numériques qui vont au-delà des habiletés
à l’usage des technologies numériques (Conseil supérieur de l’éducation, 2019). Alors même
que, sur les réseaux sociaux, les discours d’intolérance, accentués par le contexte de la
pandémie, diﬀusent au-delà des frontières, il importe plus que jamais d’intégrer dans les
situations d’enseignement et d’apprentissage le savoir-agir en tant que citoyen éthique et
responsable dans les environnements numériques. Un point d’ancrage transversal de
l’acquisition de la compétence numérique à l’heure de l’interconnectivité globale et de
l’instantanéité.
L’absence d’un savoir-agir en tant que citoyen éthique et responsable chez les élèves peut
avoir des conséquences importantes sur leur santé mentale et physique, et sur leur
sentiment de sécurité et de bien-être. Elle peut également entraver leur apprentissage
scolaire. Des lacunes à l’égard de ces compétences, et reliées à la citoyenneté éthique et à
la citoyenneté numérique, peuvent également contribuer à l’émergence d’autres enjeux
sociaux et éthiques, comme des conséquences légales pouvant mener jusqu’à des poursuites
judiciaires. Le manque de connaissances et de compétences critiques d’analyse chez les
jeunes témoigne plutôt de l’existence d’une fracture éthique, c’est-à-dire d’une disjonction
entre la compétence d’usage du numérique élevée des élèves et leur faible compétence
éthique dans les environnements numériques. Une fracture qui peut contribuer à une
vulnérabilité accrue envers la propagande haineuse ou raciste diﬀusée sur les plateformes
numériques, et à l’embrigadement idéologique et politique des jeunes (Nations Unies,
2021).
À l’ère du numérique et de l’interconnectivité globale, l’intégration transversale dans le
curriculum de la dimension éthique et de la citoyenneté numérique est essentielle. Nous
devons tous être à la fois responsables individuellement et collectivement de nos
comportements éthiques, et ce, autant dans les environnements virtuels que dans la « vraie
vie » (Landry, cité dans Musée de l’Holocauste Montréal, 2019).
Par ailleurs, il s’avère essentiel de s’assurer que la formation initiale et continue du
personnel enseignant dépasse le développement de la compétence d’usage des outils
technologiques aﬁn d’intégrer l’agir en citoyen éthique dans les environnements
numériques. Une dimension essentielle clairement identiﬁée dans le Rapport sur l’état et les
besoins de l’éducation (Conseil Supérieur de l’Éducation, 2019) et le Cadre de référence de
la compétence numérique (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019).
À cet égard, l’appui sur les savoirs incarnés acquis dans l’expérience est très porteur, tant
pour les chercheuses et chercheurs que pour le personnel enseignant et les étudiantes et
étudiants en formation initiale et continue.
La réalisation de recherches quantitatives et qualitatives pourrait valider l’importance de la
dimension éthique de la citoyenneté numérique, et en particulier en contexte
d’enseignement en ligne. Une problématique qui reste encore peu investiguée en éducation,
notamment en contexte minoritaire francophone hors Québec. Cette réﬂexion, nous
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l’espérons, contribuera à sensibiliser le personnel enseignant, les directions d’école, les
parents et autres actrices et acteurs éducatifs à l’urgence de développer l’agir éthique à
l’ère du numérique.

Notes
[1] Voir les ressources développées par la Fondation Lilian Thuram pour l’éducation contre
le racisme : https://www.thuram.org (https://www.thuram.org/) .
[2] Voir par exemple la campagne en ligne contre le racisme et les autres formes de
discrimination : (https://amnistie.ca/campagnes/racisme-systemique) .
[3] Le RÉCIT : (https://recit.qc.ca/recit/) . Voir, par exemple, la création d’un référentiel au
regard du concept de citoyen numérique développé par la commission scolaire des Phares :
Citoyenneté numérique : comment développer un comportement éthique et responsable
chez nos élèves? (https://recit.qc.ca/nouvelle/citoyennete-numerique-developpercomportement-ethique-responsable-chez-nos-eleves)

Bibliographie
Bounemoura, H. (2020, 3 mai). Coronavirus : pourquoi tant de haine sur les réseaux sociaux
pendant le conﬁnement? 20 minutes. (https://www.20minutes.fr/hightech/2770911-20200503-coronavirus-pourquoi-tant-haine-reseaux-sociaux-pendantconﬁnement)
Conseil de l’Europe. (2020). Manuel d’éducation à la citoyenneté numérique. (https://
rm.coe.int/prems-047719-fra-2511-handbook-for-schools-web-16x24/168098f322)
Conseil de l’Europe. (2017). L’Éducation à la citoyenneté numérique : pour des citoyens
éthiques responsables et autonomes. (https://rm.coe.int/l-education-a-la-citoyennetenumerique-conference-de-travail-pour-des-/1680745546)
Conseil supérieur de l’éducation. (2019). Éduquer au numérique : rapport sur l’état et les
besoins de l’éducation 2018-2020. (https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/eduquer-aunumerique-50-0534/)
Corriveau, R. (2016). Citoyenneté et action sociale. Dans N. Landry et A-S. Letellier (dir.),
L’éducation aux médias à l’ère numérique : entre fondations et renouvellement (p. 133-146).
Les Presses de l’Université de Montréal.doi : https://doi.org/10.4000/books.pum.2746
Delgado, P. (2020). Cyberbullying is on the rise during the pandemic. Institute for the Future
of Education. (https://observatory.tec.mx/edu-news/cyberbullying-on-the-rise)
Deslandes-Martineau, M., Charland, P., Arvisais, O. et Vinuesa, V. (2020). Éducation et
COVID-19 : entre déﬁs et possibilités. Commission canadienne pour l’UNESCO. (https://
fr.ccunesco.ca/ideeslab/education-et-covid-19-entre-deﬁs-et-possibilites)
Duneau, C. (2020, 5 novembre). Le cyberharcèlement scolaire s’est complètement banalisé.
Le Monde. (https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/11/05/le-cyberharcelement-scolaire-sest-completement-banalise_6058665_4408996.html)
Forget-Dubois, N. (2021, 3 février). Le système scolaire doit éduquer au numérique. École
branchée. (https://ecolebranchee.com/le-systeme-scolaire-doit-eduquer-au-numerique/)
Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Houghton Miﬄin.

12

HabiloMédias. (2021a). Ce que nous faisons. (https://habilomedias.ca/qui-nous-sommes/ceque-nous-faisons)
HabiloMédias. (2021b). Engagé à aider les jeunes canadiens à tirer le maximum des médias.
(https://habilomedias.ca/sites/default/ﬁles/pdfs/HabiloMedias-brochure.pdf)
HabiloMédias. (2021c). L’Éthique en ligne. (https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%
C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/l%C3%
A9thique-en-ligne) .
HabiloMédias. (s.d.). Littératie 101. (https://habilomedias.ca/ressources-pédagogiques/
littératie-numérique-101)
Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. et Bond, A. (2020). The diﬀerence between
emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Review. (https://
er.educause.edu/articles/2020/3/the-diﬀerence-between-emergency-remote-teaching-andonline-learning)
Jacquet, M. (2019). Diversité ethnoculturelle et autochtone dans la réforme du curriculum :
l’architecture d’une inclusion, diversité. Revue canadienne de l’éducation, 42(2), 350-383.
Jacquet, M. (2009). L’intersection des discours critiques, d’ouverture et de résistance dans le
traitement des enjeux de la pluriethnicité par les étudiants en formation. Canadian Journal
of Education, 32(3), 448-474.
Jenkins, H., Ito, M. et Boyd, D. (2015). Participatory culture in a networked era: A
conversation on youth, learning, commerce, and politics. Wiley.
Joubaire, C. (2017). EMI : partir des pratiques des élèves. h (http://veille-et-analyses.enslyon.fr/DA-Veille/115-janvier-2017.pdf) ttp://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/115janvier-2017.pdf (http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/115-janvier-2017.pdf)
Laferrière, T. et Cox, M. J. (dir.). (2019). Feuilles de route de l’EDUsummIT 2019. (https://
edusummit2019.fse.ulaval.ca/sites/edusummit2019.fse.ulaval.ca/ﬁles/
edusummit2019_feuilles_de_route.pdf)
Landry, N. et Letellier, A.-S. (2016). (dir.). L’éducation aux médias à l’ère numérique : entre
fondations et renouvellement. Les Presses de l’Université de Montréal. doi : https://
doi.org/10.4000/books.pum.2723
Marketplace. (2017, 20 janvier). Canadians appear to be more hateful online. Here’s what
you can do about it. CBC News. https://www.cbc.ca/news/canada/marketplace-racism-onlinetips-1.3943351 (https://www.cbc.ca/news/canada/marketplace-racism-online-tips-1.3943351)
McGill University (n.d.). La citoyenneté numérique. Déﬁnir la frontière. (https://
www.mcgill.ca/deﬁnetheline/fr/citoyennete-numerique)
Michelot, F. (2020). Quelles pensée critique et métalittératie des futur·es enseignant·es à
l’heure des fausses nouvelles sur le Web social? Une étude de cas collective en
francophonie. [Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal]. Savoirs UQAM.
(https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/25522/
Michelot_Florent_2020_these.pdf?sequence=2&isAllowed=y) doi : https://doi.org/10.31237/
osf.io/3aufb
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (2019). Cadre de référence de la
compétence numérique. Gouvernement du Québec. (http://www.education.gouv.qc.ca/
ﬁleadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf)
Musée de l’Holocauste Montréal. (2019). Comment faire face au racisme en ligne? (https://
museeholocauste.ca/fr/ressources-et-formations/comment-faire-face-au-racisme-en-ligne)
Nations Unies. (2020). Note de synthèse : l’éducation en temps de COVID-19 et après.
(https://www.un.org/sites/un2.un.org/ﬁles/policy_brief__education_during_covid-19_and_beyond_french.pdf)

Tous droits réservés © Association canadienne d’éducation de langue française, 2022
http://doi.org/10.7202/1085300ar

13

Éducation et francophonie
La complexité de l’éducation à la citoyenneté numérique : des enjeux sociétaux, éducatifs et politiques, 49(2) Automne 2021

Nations Unies. (2021). Stratégie et plan d’action des Nations Unies pour la lutte contre les
discours de haine. Dans Unesco (dir.), Construire la paix dans l’esprit des hommes et des
femmes. (https://fr.unesco.org/news/lutter-contre-discours-haine-leducation-conferencemondiale-ministres-leducation-nations-unies)
Ntebutse, J. et Croyere, N. (2016). Intérêt et valeur du récit phénoménologique : une logique
de découverte. Recherche en soins inﬁrmiers, 124, 28-38. (https://doi.org/10.3917/
rsi.124.0028) doi : https://doi.org/10.3917/rsi.124.0028
Pagé, M., Provencher, J. et Ramirez, D. (1993). Courants d’idées actuelles en éducation des
clientèles scolaires multiethniques. Conseil supérieur de l’éducation.
Pellerin, M. (2011). University-school collaborative action research as an alternative model
for professional development through AISI. AISI Journal, 1(1). http://www.uleth.ca/
education/sites/education/ﬁles/AISI%20V1%201%201%20Fall%202011.pdf (http://
www.uleth.ca/education/sites/education/ﬁles/AISI%20V1%201%201%20Fall%202011.pdf)
Pellerin, M. (2018). Aﬀordances of new mobile technologies : Promoting learner agency,
autonomy, and self-regulated learning. Journal of Interactive Learning Research29(3),
335-350.
Pellerin, M. (2020). Digital learning environments, multimodal and sensory aﬀordances:
reshaping the second language experience for a new era. Dans K.-M. Frederiksen, S. Larsen,
L. Bradley et S. Thouësny (dir.), CALL for widening participation: short papers from
EUROCALL 2020 (p. 279-285). Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/
rpnet.2020.48.1201 (https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.48.1201) doi : https://
doi.org/10.14705/rpnet.2020.48.1201
Plante, T. (2016). Les médias numériques : un déﬁ pour les éducateurs. Dans N. Landry et
A.-S., Letellier (dir.), L’éducation aux médias à l’ère numérique : entre fondations et
renouvellement (p. 115-130). Les Presses de l’Université de Montréal.doi : https://
doi.org/10.4000/books.pum.2742
Potvin, M. (2017). Discours racistes et propagande haineuse : trois groupes populistes
identitaires au Québec. Diversité urbaine, 17, 49-72. (https://doi.org/10.7202/1047977ar)
doi : https://doi.org/10.7202/1047977ar
Potvin, M. (2014). Diversité ethnique et éducation inclusive : fondements et perspectives.
Éducation et sociétés, 1(33), 185-202. (https://doi.org/10.3917/es.033.0185) doi : https://
doi.org/10.3917/es.033.0185
Ribau, C., Lasry, J., Bouchard, L., Moutel, G., Hervé, C. et Marc-Vergnes, J. (2005). La
phénoménologie : une approche scientiﬁque des expériences vécues. Recherche en soins
inﬁrmiers, 2(2), 21-27. (https://doi.org/10.3917/rsi.081.0021) doi : https://doi.org/10.3917/
rsi.081.0021
Shariﬀ, S. (2015). Sexting and cyberbullying: Deﬁning the line for digitally empowered kids.
Cambridge University Press.doi : https://doi.org/10.1017/CBO9781139095891
Shariﬀ, S. (2009). Student free expression: do the schoolhouse gates extend to cyberspace?
Dans S. Shariﬀ (dir.), Confronting Cyber-Bullying : What schools need to know to control
misconduct and avoid legal consequences (p.99-126). Cambridge University Press.doi :
https://doi.org/10.1017/CBO9780511551260.005
Schön, D. A. (1994). Le praticien réﬂexif : à la recherche du savoir caché dans l’agir
professionnel. Les éditions Logiques.
UNESCO. (2020). L’UNESCO associe des organisations internationales, la société civile et le
secteur privé dans une Coalition pour assurer la #ContinuitéScolaire. (https://fr.unesco.org/
news/lunesco-associe-organisations-internationales-societe-civile-secteur-prive-coalitionassurer)

14

Wu, S.-Y. (2021). How teachers conduct online teaching during the COVID-19 pandemic: A
case study of Taiwan. Frontiers in Education, 6, article 675434. doi: 10.3389/
feduc.2021.675434 (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2021.675434/full)
doi : https://doi.org/10.3389/feduc.2021.675434

Tous droits réservés © Association canadienne d’éducation de langue française, 2022
http://doi.org/10.7202/1085300ar

15

