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Notre bureau APV se mobilise en permanence pour vous faire dé-
couvrir les pratiques de nos différentes académies, vous mettre à 
l’honneur, vous apporter des pistes de réflexion et vous proposez de 
les mutualiser lors de nos congrès.

Nous sommes engagés dans l’ère du changement, nos jeunes n’ont 
plus les mêmes attentes, vous le constatez chaque jour, adeptes de 
Youtube, hyperconnectés et zappeurs, ils souhaitent malgré tout 
réussir, ils ont de l’ambition et veulent s’intégrer dans cette société 
qui évolue à leur image grâce à la révolution numérique qui est deve-
nue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises en bouleversant 
notre économie et en transformant nos emplois.

Comment réagir à cette nouvelle génération grandissante ? Com-
ment les comprendre, les adapter et nous adapter à ce bouleverse-
ment pour les emmener vers la réussite et au-delà ?

Nous nous interrogeons tous, quelques soient nos enseignements, 
nous observons, nous constatons cette évolution, nous cherchons, 
nous testons, nous nous formons mais nous nous interrogeons en-
core et toujours sur nos pratiques. Malgré cela, nous sommes fiers de 
leurs réussites même si nous ne les trouvons pas assez nombreuses. 
C’est pourquoi nous avons choisi cette année de travailler pour 
ce 34ème congrès sur le thème de l’innovation et de l’excellence. 
Nous souhaitons vous aider à réfléchir sur ce que nous apportons 
aujourd’hui à nos élèves et démontrer que la voie professionnelle 
est source d’excellence. Nous souhaitons également réfléchir sur la 
façon dont nous le faisons et sur cette évolution incontournable que 
représente le numérique.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons vous rencon-
trer toujours plus nombreux à Versailles lors du 34ème congrès pour 
découvrir et travailler ensemble car nous restons persuadés que vous 
souhaitez tous « Oser l’innovation pour viser l’excellence en voie 
professionnelle ».
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Génération Z ? Mais qui sont donc ceux qui se cachent der-
rière ce terme ? Swiss Education group a mené une enquête 
et donne une définition précise de cette catégorie de jeunes 
« natifs numériques »
Avant d’apprendre à mieux connaître la génération Z, il 
convient de savoir qui ils sont. Concrètement, ce sont les 
jeunes nés après 1995 (qui ont donc actuellement moins de 21 
ans). Une génération née avec internet, les portables, biberon-
née aux réseaux sociaux, et donc naturellement ultra connec-
tée.
Le mobile en extension de leur corps
Une chose est sûre, c’est que vous croiserez rarement un jeune 
vingtenaire sans portable, ou alors il l’a oublié chez lui ! C’est 
l’un des constats de l’enquête de Swiss Education Group qui 
va jusqu’à décrire le mobile comme une extension de leur 
corps…
Sur leur portable, les jeunes Z consultent notamment les ré-
seaux sociaux. Ils y postent environ 60 % de leur vie sociale 
(diners, sorties, amis, etc.). Alexandra Broennismann, chargée 
de mener cette étude, analyse : « C’est comme si l’événement 
réel n’avait pas eu lieu tant qu’il n’est pas affiché dans les ré-
seaux sociaux et validé par la communauté en ligne »
Autre constat qui confirme que ces jeunes sont accros aux 
technologies et à la virtualité : 70 % déclarent communiquer 
plus en ligne que dans la vie réelle. Conclusion, pour leur par-
ler, mieux vaut les tweeter…
La culture du zap…
L’étude s’est également penchée sur l’attention de la généra-
tion Z et son temps de concentration. Verdict : ils zappent 
très vite, l’analyse d’un sujet qui les intéresse ou non se fait en 
1,2,3,4,5,6,7… 8 secondes seulement !
Si le jeune Z matche avec le sujet, sa concentration pourra 
atteindre 12 minutes au maximum. À quand donc des cours 
de 12 minutes au lycée ? L’enquête a notamment pour but de 
donner des conseils aux professionnels de l’éducation sur les 
manières de manager cette génération. Cinq conseils en res-
sortent :
• les responsabiliser en les laissant en autonomie
• utiliser les outils numériques
• mieux capter leur attention, notamment avec des cy-
cles d’enseignement plus courts
• travailler en équipe
• donner un feedback régulier
… et de l’image

Source Diplomeo.com - Soizic Meur - 5/04/2017

P o r t r a i t  d e  c e s  j e u n e s  q u i 
z a p p e n t  e n  8  s e c o n d e s  !
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P r a t i q u e s  c u l t u r e l l e s 
c h e z  l e s  j e u n e s

La révolution numérique provoque une évolution des pra-
tiques et consommations, mais également des représentations 
et positions symboliques des objets culturels dans les jeunes 
générations. La deuxième massification scolaire, de même 
que la généralisation de l’accès aux consommations cultu-
relles, ont par ailleurs progressivement engendré une muta-
tion des échelles de légitimité, une porosité croissante du lien 
entre culture et savoir et une mutation des liens entre capi-
taux culturel et scolaire. Comprendre ces évolutions permet 
non seulement d’appréhender les modes de consommation 
liés au numérique, mais également les modifications interve-
nues dans les rapports aux pratiques préexistantes (audiovi-
suelles ou savantes, comme la lecture par exemple) ainsi que 
celles qui affectent le lien aux institutions (école, équipements 
culturels), et dès lors, doit permettre d’interroger le rôle et les 
missions des institutions dans la transmission des pratiques 
culturelles.
Les digital natives  et la culture
Les jeunes générations (les 10-24 ans) sont nées dans un 
monde dominé par les médias : ils ont grandi avec les techno-
logies de l’information et de la communication apparues dans 
les années 1980. L’expression « nouvelles technologies » n’a 
pas de sens pour eux puisqu’ils se sont approprié en même 
temps tous les objets médiatiques – de l’ancien téléviseur au 
nouvel ordinateur –, tous les usages – de l’ancienne bureau-
tique aux nouvelles messageries et outils de création (PAO, 
mixage, montage). Ils sont, selon le terme de Marc Prensky, 
des digital natives, dont l’aisance face aux technologies de l’in-
formation et de la communication les distingue des digital im-
migrants, contraints à un perpétuel effort d’adaptation.
Une prééminence des technologies de l’information et 
de la communication (Tic)…
Les digital natives forment donc une part importante des pu-
blics des technologies  . L’observation de leurs usages fait ap-
paraître plusieurs caractéristiques  :
• un fort niveau de connexion : plus de 80 % des 13-24 

ans déclarent s’être connectés au web au cours du mois 
précédent l’enquête, tous lieux confondus. (soit 34 points 
de plus que la moyenne des internautes) ; les 15-25 ans 
passent en moyenne près de 13 heures par semaine sur 
l’internet ;

• une forte assiduité : dans toutes les tranches d’âge 
jeunes, les assidus sont en effet les plus nombreux et la 
grande majorité des jeunes est connectée quotidienne-
ment. Leur part est même légèrement supérieure à celle 
de l’ensemble de la population d’internaute chez les 18-24 
ans (65%), les adolescents étant un peu moins assidus que 
leurs aînés (58%) ;

• des usages tournés vers la communication : les jeunes 
recourent plus souvent que la moyenne à la messagerie

instantanée (63% des 13-17 ans déclarent l’avoir utilisée au cours 
du dernier mois contre 41% des internautes) et sont particuliè-
rement amateurs de blogs : la consultation des blogs qui est de 
42 points plus élevée chez les 13-17 ans que chez l’ensemble des 
internautes (70 %contre 28 %). L’enquête Tic 2005 de l’Insee 
révèle que l’usage communicationnel est celui qui manquerait le 
plus aux 15-24 ans s’ils étaient privés de connexion à l’internet ;
et vers certains loisirs : les jeunes se distinguent notamment par 
leur consommation de jeux en réseaux, par une forte activité 
de téléchargement de musique, et par l’usage des outils de créa-
tion et de manipulation de texte, de son et d’image (création de 
blogs, de musique, etc.).
… non exclusive des autres pratiques et consommations 
culturelles
La prééminence des technologies de l’information dans les 
jeunes générations ne signifie pas que celles-ci sont coupées du 
reste des pratiques et consommations culturelles : pour l’en-
semble des loisirs culturels, les jeunes générations figurent par-
mi les plus consommateurs, preuve d’une indéniable massifica-
tion culturelle, et l’on observe que le niveau d’investissement 
dans les pratiques traditionnelles est directement corrélé à l’in-
vestissement dans les pratiques numériques (voir tableau 1).

Tableau 1 : Les digital natives et la culture

Les jeunes sont ainsi de forts consommateurs de médias. La 
télévision continue de prendre une place importante dans leur 
quotidien  : elle demeure le principal média d’information de 
cette génération sur les sujets qui la préoccupent : l’emploi, l’en-
vironnement, le terrorisme… C’est particulièrement vrai pour 
les adolescents. 53% d’entre eux indiquent que la télévision est 
le média qu’ils privilégient pour s’informer, contre 41% des 18-
24 ans. Ils sont également amateurs de radio, d’autant que l’offre 
radiophonique a su proposer des formats qui correspondent au 
« moment radiophonique adolescent [5] », tout en étant de forts 
consommateurs de musique enregistrée, qui apparaît comme 
une consommation intergénérationnelle [6] . Cette consomma-
tion médiatique s’accompagne de l’obtention d’une autonomie 
large – tant en termes de choix de contenus que de moments et 
de situations de consommation – rendue possible par la déten-
tion précoce et massive d’équipements en propre qui viennent

...
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renforcer la culture de la chambre. Les consommations mé-
diatiques sont ainsi fortement individualisées, sans pour au-
tant devenir autarciques, puisqu’elles se font également en 
famille ou entre amis. Si la concurrence existe entre nouvelles 
technologies et anciennes pratiques en termes d’occupation 
du temps de loisirs, les perdants sont probablement les mé-
dias traditionnels (notamment la télévision), encore faut-il 
préciser qu’on ne parle ici que des supports (télévision, radio) 
et non des contenus, puisque bien des contenus télévisuels ou 
radiophoniques sont disponibles sur le net et consommés par 
ce biais.
Les jeunes sont plus connaisseurs des équipements culturels 
que leurs aînés ne l’étaient au même âge : les efforts conju-
gués, d’une part des familles qui restent le premier lieu de 
sensibilisation, et d’autre part des institutions, notamment 
par les collaborations entre école et culture, ont favorisé une 
amélioration du niveau de diffusion de la fréquentation des 
équipements culturels, en particulier les musées et les théâtres. 
La fréquentation des cinémas est précocement répandue et 
reste le support d’une revendication d’autonomie de choix de 
contenus et de déplacement dès l’adolescence – le niveau de 
pénétration maximum est atteint dès 15-19 ans.
Dernier indice de cette massification culturelle : le fort niveau 
de diffusion des pratiques artistiques amateurs. Les jeunes fi-
gurent ainsi parmi les populations les plus adeptes des pra-
tiques artistiques amateurs : leur temps libre disponible.
de même que les expérimentations identitaires, individuelles 
ou collectives fréquentes à leur âge, les portent à faire des 
aller-retour (prises et déprises amateurs) entre pratiques, mu-
sique en tête  . Là encore, l’irruption des techniques numé-
riques a modifié le paysage en étendant le champ des pratiques 
culturelles amateurs : la photocomposition, le traitement du 
son et de l’image ont été largement facilités par les nouveaux 
logiciels diffusés auprès du grand public.
L’usage de l’internet apparaît donc globalement lié à un in-
térêt global pour la culture et la communication dans leurs 
formes technologiques comme traditionnelles.
Le cas de la lecture mérite qu’on s’y attarde. La lecture de 
livres, largement répandue chez les plus jeunes, baisse ten-
danciellement avec l’avancée en âge. Cette baisse n’est pas 
seulement imputable à un effet de distanciation face aux in-
jonctions scolaires et/ou familiales, même si celui-ci est avéré, 
mais elle participe également d’un phénomène générationnel 
attesté par des analyses prospectives  . Les générations suc-
cessives sont de moins en moins lectrices de livres, alors que 
d’autres formes de lecture s’y substituent, modifiant le mo-
dèle implicite qui a été celui de la lecture linéaire, littéraire. Les 
formes de la lecture se modifient : dans les jeunes générations, 
la lecture de magazines et de presse se substitue à celle de 
livres, et l’on a bien du mal à prendre en compte l’ampleur 
croissante des lectures sur écran. Que l’on songe que les mo-
teurs de recherche, premiers outils utilisés sur l’internet, ont 
remplacé dans bien des cas la consultation des encyclopédies 
et ouvrages thématiques, et l’on aura une idée des bascule-

ments à l’œuvre. Cette baisse est également imputable à la di-
minution des forts lecteurs de livre et à l’enrayement des phé-
nomènes de reproduction culturelle en matière de lecture : les 
franges de la population qui, jusqu’alors, produisaient les forts 
lecteurs (catégories supérieures diplômées) n’en produisent 
plus de manière si évidente.

Ce que les technologies font à la culture
Les technologies bouleversent les agendas culturels individuels, 
mais elles modifient également plus profondément le rapport 
à l’ensemble de la sphère culturelle, et ce de trois manières.
Elles mettent en place un nouveau rapport au temps : cette 
évolution se fait d’abord avec les techniques numériques, no-
tamment via la consommation à la demande (VàD, podcas-
ting, téléchargement, streaming), la convergence des usages 
– sur le même écran d’ordinateur, on peut discuter, regarder 
un film, surfer sur le net, et passer quasi immédiatement de 
l’une à l’autre de ces activités – ou encore la multi-activité – il 
n’est pas rare qu’un adolescent écoute de la musique, en « cha-
tant » sur son ordinateur tout en téléphonant (la plupart des 
jeunes utilisent plusieurs médias en même temps, notamment 
chez les adolescents). Ces nouveaux modes de consommation 
multitâches abolissent une partie des contraintes temporelles 
liées notamment aux diffuseurs (grilles des chaînes télévisées 
ou des bandes radiophoniques), favorisent une individuation, 
une démultiplication et une déprogrammation des temps 
consacrés à la culture chez les jeunes, qui s’oppose à la vision 
d’un temps homogène, linéaire et organisé par l’offre. Ainsi 
le temps à usage individualisé peut-il également être morcelé.
Cette mutation du rapport au temps est indissociable d’une 
mutation des rapports aux objets culturels : en accroissant 
considérablement le nombre de produits culturels accessibles 
et en démultipliant les modes de consommation, la révolution 
numérique accélère le développement de l’éclectisme  ou de
l’omnivore  , tendance à l’œuvre depuis la fin du XXe siècle. 
D’autant qu’à
l’accroissement numérique de l’offre s’ajoute une hybridation 
marquée, qui se traduit par des effets de transfert d’un support 
à l’autre, un chaînage culturel. Les exemples sont nombreux 
: adaptations multimédias de films (Arthur et les Minimoys), 
dérivés littéraires ultérieurs (fan fictions par exemple ).
Le fonctionnement ouvert du numérique a par ailleurs pro-
fondément modifié. 
les modes de production des contenus culturels mais égale-
ment le système de labellisation : logiciels libres (qui reposent 
sur la collaboration entre concepteurs initiaux et utilisateurs), 
encyclopédie collaborative (de type Wikipédia), modifications 
par les joueurs des jeux auxquels ils s’adonnent (les mods), 
diffusion des contenus culturels autoproduits (du texte sur 
les blogs, de l’image et/ou du son sur My-Space ouYouTube, 
etc.), toute la chaîne de labellisation est redéfinie : de l’auteur 
(qui ressemble à l’ancien amateur) à l’œuvre en passant par les 
médiateurs des œuvres (les webmaster, éditorialistes du net 
remplacent parfois les professionnels de la médiation

Les digital natives



7 Les digital natives

culturelle). Cette mutation affecte les objets numériques tout 
comme l’ensemble des pratiques : en accroissant le périmètre 
du culturel, elle rend les contours des catégories savantes et 
populaires plus flous et les moyens de la définition de leurs 
champs plus incertains.
Ceci n’est pas non plus sans lien avec le fonctionnement en 
réseau ou en communauté qui prévaut dans les jeunes généra-
tions, et avec l’accroissement de la force sociale et identitaire 
de ces réseaux. L’outil technologique a ainsi favorisé l’émer-
gence de nouvelles représentations qui concernent le statut 
même des relations synchrones ou a-synchrones, en parallèle 
dans le monde réel et dans le monde virtuel ou pas. La relation 
prise comme valeur en soi, voire comme alibi des consom-
mations, devient un élément important de la construction 
de repères et de marqueurs identitaires qui fonctionnent à la 
fois comme élément de rattachement et de différenciation. 
Ces évolutions accréditent plus largement l’hypothèse de la 
force des liens faibles  (et de l’affaiblissement des assignations 
statutaires : être fille ou fils de… compte moins qu’être en 
relation avec  ). Les critères d’appartenance ne sont donc pas 
seulement socio-démographiques – avoir tel âge, être de telle 
région, être dans telle classe – mais aussi relationnels et fon-
dés sur la détention de compétences ou de caractéristiques 
individuelles.
Des lignes de fracture intra-générationnelles
Ces mutations, largement partagées par les jeunes, accréditent 
l’hypothèse d’une forme d’homogénéisation des rapports des 
jeunes à la culture, voire d’une « tyrannie de la majorité  ». 
Pourtant, la simple observation des cultures jeunes montre 
qu’il existe une pluralité de goûts, de système de reconnais-
sance et de sous-groupes (de sous-cultures ?) : l’expression 
digital natives ne doit pas faire croire qu’elle décrit l’ensemble 
des jeunes générations, mais plutôt un terreau commun, dont 
ils sont tous, plus ou moins imprégnés. L’irruption des tech-
nologies n’a pas aboli l’existence d’exclus des loisirs culturels 
: ils représentent environ 10% de la population jeune . Car des 
lignes de fracture intra-générationnelle perdurent.
Les âges de la jeunesse
Les jeunes n’ont pas un comportement homogène face aux 
technologies (un jeune sur dix reste exclu de la massification 
culturelle) et la jeunesse n’est pas une position univoque mais 
rassemble des âges différents, aux aptitudes, usages et compé-
tences variables.Ainsi les plus jeunes sont-ils toujours les plus
technophiles  : les adolescents sont particulièrement tournés 
vers les usages communicationnels et ludiques, ils sont les 
plus connectés (82%, suivis de près par les 18-24 ans, un taux 
qui chute après 25 ans à 59%), et sont les plus utilisateurs de 
la messagerie instantanée (plutôt que le courriel) et des blogs
(dont ils sont les principaux créateurs et lecteurs : fin 2005, 
un tiers des 13-17 ans disposait d’un blog, contre 14% chez 
les 18-24 ans et 5% chez les 25-34 ans). Les jeunes adultes 
privilégient pour leur part les consommations de loisirs : le 
téléchargement de musique (+ 16 points par rapport à la 
moyenne) et la consultation des vidéos en streaming 

(+ 14 points).
Les fractures sociales
Les fractures sociales perdurent : si les enfants d’ouvriers 
qualifiés sont plus équipés en ordinateur personnel – proba-
blement le seul ordinateur de la famille – que les enfants de 
cadres, ils en font un usage moins fréquent et surtout moins 
varié, faute de trouver à leur domicile les interlocuteurs com-
pétents aptes à une transmission des savoirs et savoir-faire . 
De manière générale, l’entrée en culture des enfants de cadres 
est toujours plus massive (ces enfants sont plus consomma-
teurs de toutes les formes de culture, légitime ou médiatique, 
à l’exception de la télévision) même si les écarts entre ouvriers 
et cadres se résorbent tendanciellement de la génération des 
parents à celle des enfants  (tableau 2) sous l’effet d’un triple 
phénomène : la démocratisation de l’accès à certaines pra-
tiques (pratiques amateurs et fréquentation des équipements 
culturels), la diffusion généralisée d’une culture médiatique 
(souvent dite populaire) et la tendance à la désaffection des 
catégories favorisées à l’égard de certaines pratiques légitimes 
(lecture notamment).

Tableau 2 - Part des enfants et des parents ayant un ni-
veau de pratique ou de consommation quotidienne

Culture de fille, culture de garçon
À ces clivages sociaux classiques s’ajoute un clivage nouveau 
(ou en renouveau) :
celui lié au genre  . Culture de filles et culture de garçons 
s’opposent en termes de choix d’objets culturels (les garçons 
étant mieux dotés en jeux vidéo et les filles en matériel audio) 
mais surtout en termes de consommation ou de pratique : 
les filles sont plus impliquées dans les consommations cultu-
relles, notamment les plus savantes (pratiques amateurs, fré-
quentation des bibliothèques). Cette observation prolonge et 
accentue les tendances à la féminisation des pratiques cultu-
relles relevées chez les adultes  et accrédite l’hypothèse d’un 
maintien des pratiques savantes, tendanciellement en baisse 
de génération en génération  , grâce aux publics féminins. 
Ainsi la lecture est-elle une activité en baisse dans les jeunes 
générations, baisse à laquelle les filles résistent mieux que les 
garçons. Cet accroissement de l’écart entre filles et garçons, 
lui-même variable selon l’origine sociale, fait question dans le 
champ culturel puisqu’à terme il modèle l’offre elle-même : 
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on le voit déjà nettement dans le secteur de la presse et de l’édi-
tion, avec l’apparition de supports et de contenus explicitement 
destinés aux lectrices. Ce trait ne concerne pas uniquement les 
pratiques savantes. Il en va de même en matière de jeux vidéo :
présentés à leur création comme un univers de mixité, ils sont 
assez rapidement devenus un univers masculin (tant par le sexe 
des joueurs que par les choix des jeux). Les frémissements ré-
cents – succès de la DS rose, de la Wii – vont-ils battre en 
brèche ce caractère sexué ?
La notion de digital natives recouvre donc des réalités à géomé-
trie fort variable, entre jeunes d’âge, d’origine sociale et de sexe 
différents, le poids de chacune de ces variables se combinant 
pour composer des rapports à la culture formant un continuum 
de situations allant des plus impliqués et éclectiques aux exclus, 
en passant par des mono-passionnés d’une consommation ou 
d’une activité. Les jeunes générations présentent d’ailleurs pro-
bablement un plus large spectre de rapports à la culture que 
leurs aînées, celle-ci entrant dans un dispositif  de représenta-
tion de soi tout à fait central chez elles.

Mutation de la transmission et rôle des institutions
Les loisirs technologiques ont contribué à diffuser, dans l’en-
semble des univers culturels des jeunes générations, des traits 
qui interrogent les mécanismes traditionnels de transmission et 
les institutions qui en sont les instruments. Ces interrogations 
signifient-elles une remise en question radicale de la transmis-
sion, ou bien plutôt une série de déplacements, au sein desquels 
il faudrait distinguer ce qui relève des mécanismes de transmis-
sion, des statuts des transmetteurs et des contenus transmis ?
La polysémie du terme même de transmission fonde des dia-
gnostics contrastés, voire opposés, réactivant parfois le voca-
bulaire de la crise. La transmission n’est pas la reproduction 
à l’identique de comportements d’une génération à une autre 
(sinon, la culture ne pourrait être vivante). Elle suppose un pro-
cessus de réappropriation, une action des héritiers qui est tou-
jours également une transformation : cette transformation peut 
se matérialiser par un déplacement des contenus consommés, 
des modalités de consommation intégrant les innovations tech-
nologiques, etc.  . Ainsi, les parents écouteront les Beatles sur 
un lecteur CD et les enfants Tokio Hotel sur un MP3, mais les 
deux générations partageront un fort attachement à la consom-
mation de musique enregistrée.

Désinstitutionnalisation, désencadrement et individuali-
sation
Les loisirs des jeunes générations sont caractérisés par une dé-
sinstitutionnalisation, un désencadrement relatif  et une indi-
vidualisation croissante. La privatisation croissante des loisirs 
culturels, illustrée par la place croissante dédiée à la culture de la 
chambre, s’accompagne d’une désinstitutionnalisation des loi-
sirs, facilitée par les mutations des offres médiatiques et techno-
logiques elles-mêmes : le podcasting, la VàD, le téléchargement 
contribuent à abolir les obligations de respect d’une grille de 
programmation.

Nombre de loisirs culturels ne font pas appel aux équipe-
ments et/ou aux institutions à vocation culturelle : bien sou-
vent même, ces institutions sont moins compétentes que les 
jeunes en matière technologique. Cette absence de compé-
tence met à mal le statut d’autorité des institutions de trans-
mission : l’école, de même que les équipements culturels, ne 
détiennent plus le monopole de l’accès aux œuvres, ni même 
le monopole de la définition d’une œuvre puisque les com-
munautés d’intérêt thématique proposent des systèmes de la-
bellisation et de production de légitimité qui concurrencent 
celles des institutions (comme les systèmes de notation pour 
les sites par exemple). Puisque ces générations vivent sur un 
mode relationnel et non plus statutaire, l’argument de la posi-
tion (sachant/apprenant) ne suffit plus à légitimer ni à fonder 
l’hégémonie du discours institutionnel.
Ce premier mouvement de désinstitutionnalisation est in-
dissociable des mutations des conditions de vie des jeunes : 
urbanisation, mutations des formes de la famille, travail des 
mères, éloignement géographique des différentes générations 
d’une lignée ont concouru à provoquer un désencadrement 
tendanciel du temps libre des jeunes. Désencadrement qui est 
combattu dans certains milieux sociaux ou certains contextes 
familiaux par l’inflation du nombre des activités extra-sco-
laires, mais qui affecte globalement l’ensemble des classes 
d’âge jeunes. Dès lors que les jeunes disposent de temps libre 
désinstitutionnalisé et désencadré, les parts laissées à l’auto-
nomie, à la liberté de choix et d’expression augmentent, d’au-
tant que celles-ci sont fortement soutenues par la disposition 
d’équipements médiatiques et multimédiatiques permettant 
de développer la recherche d’un « individualisme expressif ».

Les instances de transmission en crise ?
Ce cadre nouveau favorise l’émergence d’un discours sur la 
crise des institutions et les échecs de la transmission. Peut-
être faut-il être moins catégorique et distinguer plus avant ce 
dont il s’agit : des mécanismes de transmission, des statuts des 
transmetteurs et des contenus transmis.
Si l’on distingue les différents transmetteurs, les situations pa-
raissent contrastées.
Du côté de la famille, moderne, individualiste, et plurimodale, 
les transmissions culturelles sont toujours efficientes, mais les 
objectifs des transmetteurs ont changé : les parents souhaitent 
laisser une large liberté aux héritiers, les identités culturelles 
sont co-construites dans des familles qui ressemblent à des 
agoras  . La culture est donc négociée, partagée, mais rarement 
objet d’opposition générationnelle, comme cela a pu être le 
cas dans les générations précédentes (par exemple autour de 
la musique rock dans les années 1960-1970). Par ailleurs, les 
contenus transmis portent la marque des évolutions généra-
tionnelles : les parents d’aujourd’hui font découvrir les Beatles 
à leurs enfants plutôt que le répertoire classique, puisqu’eux-
mêmes faisaient partie des générations de la diffusion de la 
culture médiatique.
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10 Les digital natives

Modalités et contenus de la transmission familiale évoluent 
donc, sans que la transmission elle-même soit mise à mal. 
Il n’y a donc pas de rupture générationnelle, mais plutôt un 
continuum de situations de décalage vers les cultures dites po-
pulaires ou médiatiques  , qui connaît des accélérations tech-
nologiques.
Du côté de l’école : les choses sont différentes. Ce que Fran-
çois Dubet appelle « la crise du programme institutionnel 
de l’école » peut s’interpréter sur les trois registres : crise des 
mécanismes de la transmission, des statuts des transmetteurs 
et des contenus. Les mécanismes traditionnels de transmis-
sion sont concurrencés par l’irruption de nouveaux modes 
d’accès au savoir (wiki, moteurs de recherche, etc.) ; les sites, 
plates-formes, forums et commentaires de blogs proposent 
désormais les contenus précédemment fournis par l’école. Si 
l’autorité traditionnelle de l’école est battue en brèche, ce n’est 
pas seulement parce qu’elle n’a plus le monopole du savoir ni 
même que le savoir ne semble plus être le passage obligé pour 
réussir sa vie, mais également parce que ses modes d’interven-
tion semblent de moins en moins en phase avec les compé-
tences et attentes des jeunes générations. Ceci incite à une vé-
ritable réflexion pédagogique sur les modes de transmission, 
qui ne se réduise pas à l’insertion de technologies mais en-
globe une réflexion sur les apprentissages  . Si les aptitudes des 
jeunes générations sont bien celles décrites par William Winn, 
directeur du Learning Center de l’université deWashington  – 
cerveau hypertexte, qui rebondit d’une idée à l’autre, aptitude 
au fonctionnement multitâches, approche intuitive de cer-
tains problèmes, désir d’interaction, etc. –celles-ci remettent 
en question les présupposés qui sont ceux de l’éducation car-
tésienne, silencieuse, linéaire et dissertative. Certains auteurs, 
notamment anglo-saxons, prônent ainsi l’utilisation pédago-
gique des schèmes des jeux vidéo s jeunes générations sont 
amatrices . Après une période où ont fleuri les analyses sur les 
risques intrinsèques ou extrinsèques des jeux vidéo, concur-
rencées à la marge par des propos angéliques et technicistes 
sur les aptitudes naturelles des jeunes générations à réenchan-
ter le monde par l’intermédiaire des technologies, apparaît 
un autre discours, plus récent, probablement plus distancié, 
tentant d’analyser les réelles mutations à l’œuvre, avec toute 
la difficulté que constituent dans ce cas la distance généra-
tionnelle et la projection de tendances d’évolution fondées sur 
des avancées technologiques dont on a encore des difficultés 
à esquisser les contours .
Du côté des institutions culturelles, les situations sont va-
riables et dépendent largement de leur relation avec le champ 
scolaire. On assiste ainsi à un mouvement paradoxal dans le 
cas des musées : si le nombre de jeunes qui vont dans les 
musées augmente de génération en génération sous l’effet 
notamment des sorties scolaires, avec l’avancée en âge, leur 
désamour va croissant à l’égard de ces équipements qu’ils as-
socient trop à l’école.

La pédagogisation des activités culturelles sert certes leur démo-
cratisation obligée puisque les élèves sont des publics captifs, 
mais rarement la construction durable d’un goût pour l’activité. 
Et l’on ne peut incriminer uniquement la crise d’adolescence 
(dont on ne trouve par ailleurs pas trace vis-à-vis d’autres pra-
tiques) : peut-être faut-il alors réfléchir aux modalités concrètes 
des médiations proposées, repenser les différences entre sa-
voir et culture et leur articulation, afin de fonder une médiation 
proprement culturelle. L’histoire de l’émergence de la média-
tion dans les musées indique bien le mouvement de balancier 
qui s’est opéré entre le temps de l’éducation (les années 1960 
et la mise à disposition d’enseignants dans les musées), celui de 
l’interprétation (les années 1970 et l’importation d’influences 
canadiennes) et celui de la médiation (les années 1980 et le 
développement de formations ad hoc). La médiation est non 
seulement jeune, mais immature dans le champ professionnel 
: depuis les années 1980, elle a peiné à trouver sa place, statu-
tairement autant qu’en termes de définition de formation, ou 
en termes de position fonctionnelle, entre les tenants du savoir 
scientifique (les conservateurs) et ceux du savoir éducatif  (les 
enseignants ).
La lecture et les institutions qui lui sont dédiées, les mé-
diathèques, présentent un autre cas de figure : l’insertion de 
la littérature jeunesse dans les programmes scolaires n’a pas 
eu les effets escomptés sur l’appétence à lire. Pourtant, les 
médiathèques connaissent un succès réel qui s’explique par la 
conjonction de plusieurs phénomènes : la mutation de l’offre 
proposée, qui a intégré des produits numériques et des outils 
technologiques ; l’ouverture, la liberté d’accès et la gratuité 
(comme en témoigne le nombre croissant d’usagers non ins-
crits) qui a autorisé des usages variés, du périscolaire (venir y 
faire ses devoirs) au plus littéraire (y emprunter des romans). 
Les médiathèques ont ainsi profité du mouvement de désinsti-
tutionnalisation global du rapport des jeunes à la culture, mal-
gré leur proximité avec le champ scolaire, parce qu’elles ont 
su mettre en place des médiations identifiées par les jeunes 
comme différentes des médiations scolaires (réflexion sur le 
travail collectif, voisinage des livres et des autres objets des 
industries culturelles – CD, DVD, etc. –, utilisation des Tic, 
etc.). De même que la baisse de l’affiliation partisane ne signi-
fie pas la fin du sentiment politique, les mutations contempo-
raines observables dans les rapports des jeunes générations à la 
culture ne doivent pas automatiquement faire craindre la mort 
de la transmission culturelle. De manière générale, les valeurs 
culturelles des parents et des enfants se sont rapprochées, no-
tamment autour d’une médiatisation croissante de la culture, 
de la diffusion croissante des pratiques amateurs et de la fré-
quentation des équipements culturels – même si diffusion ne 
rime pas toujours avec adhésion. Que faut-il en conclure : que 
la culture se massifie ? qu’elle se banalise (ce qui serait un ren-
versement pour le moins surprenant de la rhétorique de la 
« démocratisation ») ?
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Le maintien des différences intergénérationnelles et surtout 
intragénérationnelles (voire leur creusement) devrait inciter à 
penser de manière ciblée les stratégies de publics, non seu-
lement pour mieux former les publics de demain mais pour 
répondre aux publics d’aujourd’hui que sont les moins de 25 
ans. Pour ce faire, les institutions culturelles sont incitées à re-
fonder leurs missions (objectifs et moyens) dans un contexte 
d’accès aux contenus culturels profondément modifié.

Sylvie Octobre - Cairn Info

Pour aller plus loin sur le thème, nous vous proposons de té-
lécharger le dossier de veille de l’Ifé intitulé : Les cultures 
adolescentes, pour grandir et s’affirmer dont nous vous 
proposons le résumé ci-après. 

Les travaux de recherche spécifiques sur les pratiques cultu-
relles des enfants et des adolescents sont relativement récents, 
puisqu’ils sont liés au développement du courant de la sociologie 
de l’enfance et que les enquêtes nationales mises en place par le 
ministère de la Culture depuis les années 1960 ne s’adressaient 
qu’aux plus de 15 ans. Pour appréhender l’ensemble des activités 
culturelles et de loisirs des enfants et des adolescents en dehors 
du temps scolaire, comme par exemple le temps qu’ils passent à 
jouer, à écouter de la musique, à communiquer avec leurs pairs, 
etc., les sociologues utilisent ainsi plusieurs sources : ils croisent 
les données des enquêtes nationales et celles de recherches plus 
détaillées et qualitatives sur de plus petits échantillons.
Avec l’élargissement des pratiques culturelles et la modification 
des frontières entre consommateurs et producteurs dus au déve-
loppement du numérique, de nouvelles réflexions émergent, sur 
la notion même de public qui est au cœur des dispositifs d’offre 
des équipements culturels, et sur les théories de la hiérarchisation 
et de la domination culturelles construites par Bourdieu. Quel est 
actuellement le poids des influences familiales sur les pratiques 
réelles des enfants et des adolescents ? Peut-on toujours définir 
une culture « légitime » qui correspondrait à celle des classes fa-
vorisées et dont les classes populaires seraient exclues ? Quel est 
le rôle des médias et de l’industrie culturelle dans l’envie de prati-
quer telle ou telle activité culturelle ?
À travers ces questions, ce Dossier de veille de l’IFÉ aborde bien 
entendu des problématiques éducatives : l’école joue un rôle ma-
jeur d’ouverture et d’apprentissage culturels (en vue de l’acqui-
sition d’un patrimoine culturel commun), et elle est en même 
temps le lieu principal de rencontres entre les enfants et les ado-
lescents, porteurs chacun de marqueurs culturels familiaux, ami-
caux, territoriaux, etc. Ce dossier met en lumière les différentes 
manières dont les enfants et les adolescents se forgent leur propre 
personnalité et prennent leur autonomie face à ces nombreuses 
influences, mais également les manières dont ils se conforment 
ou au contraire résistent aux pratiques culturelles de leurs pairs, à 
la pression scolaire qui les incite à choisir leur orientation et aux 
restrictions familiales qui limitent parfois leur désir d’autonomie.

La mutation numérique des entreprises

Accélérer la mutation numérique 
des entreprises

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=110&lang=fr
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=110&lang=fr
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Le basculement de l’économie française dans l’ère numérique 
produit des effets chaque jour plus sensibles, tant sur les individus 
– en qualité de citoyens, de consommateurs, d’utilisateurs, ou même 
de patients – que sur les organisations privées ou publiques. L’ap-
parition de services innovants, qu’ils soient personnalisés, collabo-
ratifs ou simplement plus pratiques, donne naissance à de nouveaux 
modèles économiques et bouleverse la plupart des secteurs d’acti-
vité. En parallèle, l’essor du numérique facilite les interactions entre 
acteurs, et permet d’optimiser la prise de décisions et les processus 
de production, modifiant de façon irréversible la manière dont les 
consommateurs et les entreprises s’informent, communiquent, pro-
duisent et commercent.
Cette transformation s’explique avant tout par la pénétration crois-
sante de technologies IP1. L’Internet, désormais ubiquitaire, devient 
de plus en plus puissant grâce à la fibre optique, et l’on assiste au 
développement accéléré des technologies apparentées  :  l’Internet 
mobile, le «cloud computing» et l’Internet des objets. La numérisa-
tion permet aussi l’essor de deux applications majeures : les analyses 
Big Data2 et la robotique avancée. La définition du «numérique» 
que nous avons retenue dans le présent rapport, comprend donc 
l’ensemble de ces technologies et s’élargit aux produits et services 
qui y sont liés, comme par exemple les smartphones et les tablettes.
Si ces technologies étaient pleinement déployées, elles pourraient 
engendrer une gigantesque valeur économique, estimée à près de 1 
000 milliards d’euros en France d’ici 20253. Cette valeur provien-
drait à la fois de la valeur ajoutée générée par les entreprises et du 
«surplus» capté par les consommateurs.

1. Quoique substantiel, le poids du numérique en France 
la place dans la moyenne des pays comparables

Le poids du numérique à l’échelle macroéconomique est substan-
tiel : calculé par une approche «demande», la valeur ajoutée générée 
par le numérique représente 5,5 % du PIB français, soit davantage 
que le secteur des services financiers (4,8  % du PIB), et en phase 
de rattrapage avec celui de la construction (6,3 % du PIB). De sur-
croît, les emplois directs du numérique constituent 3,3 % du total 
de l’emploi salarié en France, ce qui en fait un «secteur» une fois et 
demi plus pourvoyeur d’emplois que l’agroalimentaire par exemple.
Au-delà de son poids dans le PIB et dans l’emploi, le numérique gé-
nère également des bénéfices tangibles pour l’ensemble des agents 
économiques, et notamment pour le consommateur. Pour ce der-
nier, le «surplus de valeur» apporté par le numérique est loin d’être 
négligeable. Il prend tout d’abord la forme d’un gain de pouvoir 
d’achat (13 Md € annuels, soit environ 20 euros par internaute et par 
mois) qui résulte (i) d’une transparence accrue sur les prix, exerçant 
une pression à la baisse, aussi bien en ligne que dans le commerce 
traditionnel pour certaines catégories de produits, cette baisse atteint 
25 % – ; et (ii) de revenus additionnels procurés par les plateformes 
de mise en relation entre particuliers «C2C» – par exemple les sites 
Internet permettant d’échanger des biens neufs ou d’occasion.
Le bénéfice que retire le consommateur du numérique découle éga-
lement de la valeur d’usage des services gratuits offerts par Internet 
(recherche d’information, divertissement, géolocalisation, etc.), ain-
si que de l’accès à une plus grande variété de produits.

1-Internet-Protocol : une famille de protocoles de communication en réseau informatique.
2- Données massives largement générées et collectées via Internet, dont l’exploitation nécessite de dépasser les outils classiques de 
gestion de base de données. A ce sujet, voir notamment McKinsey Global Institute, Big data : The next frontier for innovation, 
competition, and productivity, mai 2011.
3-Estimations établies à partir des quantifications mondiales de création de valeur réalisées par le McKinsey Global Institute, Dis-
ruptive technologies : Advances that will transform life, business, and the global economy, mai 2013. Ce rapport a passé au crible

Pourtant, en termes de contribution du numérique au PIB total, la 
France n’occupe qu’une position de milieu de tableau au sein d’un 
groupe de 13 pays constitué des membres du G8 et d’économies 
émergentes ou pionnières du numérique (Brésil, Chine, Corée du 
Sud, Inde et Suède). Elle se classe en 2013 en 8ème position au sein 
de cet échantillon, soit un rang équivalent à celui qu’elle occupait 
en 2010. 

2. Un décalage s’est créé entre l’adoption du numérique 
par les particuliers et un basculement qui se fait attendre 
pour les entreprises

Lorsqu’on analyse les composantes du PIB numérique, on constate 
que la France se classe au 4ème rang de notre échantillon de 13 pays 
au regard de la consommation privée, mais seulement au 9ème rang 
en matière d’investissement privé, ce qui suggère qu’en France le 
PIB numérique est tiré par les consommateurs, tandis que la contri-
bution des entreprises affiche un retard relatif.
De fait, les internautes français ont déjà largement adopté les nou-
veaux usages numériques. 82 % des ménages disposent à l’heure 
actuelle d’un accès à Internet depuis leur domicile ; le taux d’équi-
pement en tablettes a doublé chaque année depuis 2011 ; près de 
60 % des consommateurs français réalisent des achats en ligne – 
une proportion qui croît de 6 % par an depuis 2009 – et environ 
60 % des citoyens français sont usagers de l’administration en ligne. 
Ainsi, parmi les 28 Etats de l’Union Européenne, la France se classe 
au 5ème rang pour l’usage des smartphones et tablettes, et au 8ème 
pour l’usage des services en ligne4. Cette situation s’explique no-
tamment par la qualité de l’infrastructure haut débit sur le territoire 
: au sein du même groupe de 13 pays, la France figure en première 
position en matière de pénétration de l’Internet fixe haut débit, 
même si elle ne se situe qu’à la moyenne si l’on prend en compte la 
qualité globale des infrastructures numériques.
S’agissant des entreprises françaises, leur usage des technologies nu-
mériques apparaît moins avancé. Par exemple, seules 14 % d’entre 
elles ont reçu en 2013 des commandes via Internet (26 % en Alle-
magne), et 65 % disposent d’un site Internet (89 % en Suède). Une 
enquête menée auprès de 500 sociétés françaises dans le cadre de 
cette étude fait apparaître quatre causes principales pouvant expli-
quer leur retard relatif  dans l’exploitation du numérique :
• des difficultés organisationnelles pour 45 % d’entre elles, no-

tamment imputables à des rigidités structurelles. En particulier, 
une organisation en silos pénalise la transformation numérique, 
par nature transverse entre métiers et fonctions. En outre, les 
contraintes du droit du travail limitant la mobilité des ressources 
sont internalisées par les chefs d’entreprise qui restreignent leur 
niveau d’ambition en matière de transformation numérique.

• un déficit de compétences numériques. 31 % des entreprises in-
terrogées font état de réelles difficultés à embaucher des talents 
dans le numérique.

• un manque de marges de manœuvre financières. Les entre-
prises françaises affichent un taux de marge bien en-deçà de 
la moyenne européenne (28  % de marge brute pour les entre-
prises françaises, contre 38 % en moyenne UE28). Elles dis-
posent donc de capacités d’investissement restreintes par rap-
port à leurs homologues, ce qui bride l’investissement dans le 
numérique pour 30 % d’entre elles.

une centaine d’innovations technologiques et retenu les douze dont l’impact d’ici 2025 devrait être le plus substantiel 
sur l’emploi, la consommation et la croissance.
4-Source : Eurostat.
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• un manque d’implication suffisamment visible des dirigeants. 

28 % des sociétés interrogées font état d’un besoin d’implica-
tion et de visibilité plus fortes de leur leadership afin de pousser 
à l’adoption du numérique et au changement culturel qui en 
découle

3. L’adaptation au numérique représente pour les entre-
prises un impératif  urgent, autant qu’une opportunité 
majeure pour leur compétitivité

Au vu du décalage entre consommateurs et entreprises, ces der-
nières ont à leur disposition un gisement de valeur particulièrement 
important en France. Pour capter ce potentiel, il leur faut impéra-
tivement accélérer leur adaptation au numérique en adoptant une 
approche globale portant aussi bien sur la conception des produits 
et services et leur distribution, que sur leurs modes de production. 
Deux facteurs les y incitent  :  l’évolution des comportements des 
consommateurs numériques et le besoin d’optimiser leur structure 
de coûts. 

• Alors que les usages numériques des consommateurs ne cessent 
d’évoluer, les entreprises se doivent de proposer à leurs clients 
une offre mieux adaptées à leurs attentes (produits numérisés, 
nouveaux canaux de distribution, offres personnalisées, etc.), 
et une expérience d’achat et de consommation optimisée. Ce 
faisant, les entreprises françaises répondront aux exigences ac-
crues de leur clientèle et pourront nouer avec elle une relation 
directe et continue.

• Le numérique est aussi un moyen pour les entreprises d’amélio-
rer leur efficacité opérationnelle et de gagner en compétitivité 
coût. Par exemple, en simplifiant et automatisant leurs proces-
sus, les sociétés peuvent augmenter sensiblement leur producti-
vité et alléger leur structure de coûts.

L’ensemble des domaines économiques est concerné, y compris ceux 
considérés comme plus «traditionnels» (l’agriculture par exemple) 
et où les interactions avec les consommateurs finaux sont moins 
fréquentes. Il convient cependant de noter que la transformation 
numérique présente aujourd’hui des stades de maturité divers selon 
les secteurs. Le secteur du tourisme, où près de la moitié des clients 
réservent leurs voyages en ligne, a ainsi déjà largement basculé dans 
l’ère numérique, avec à la clé un bouleversement du modèle écono-
mique des acteurs traditionnels. Par exemple, les voyagistes ont dû 
repenser le rôle des agences physiques et le faire évoluer de la vente 
vers le conseil, tandis que les compagnies aériennes ont largement 
réintégré la vente en direct des billets d’avion. A contrario, le secteur 
de la construction entame tout juste sa mue : à l’heure actuelle, seuls 
60 % des constructeurs ont commencé à déployer des technologies 
de maquette numérique du bâtiment (BIM – Building Information 
Modeling), et ce de manière très partielle puisqu’elles concernent 
moins de 30 % de leurs projets.

4. Pour saisir les opportunités liées au digital, les entre-
prises de tous les secteurs doivent s’engager résolument 
dans la mutation numérique

Pour aider les entreprises à mieux identifier les enjeux de leur trans-
formation numérique et les mesures susceptibles de la favoriser, 
nous avons examiné en détail cinq secteurs d’activité : la banque 
de détail, la distribution, les produits de grande consommation, le 

tourisme et la construction. Ces secteurs ont été choisis en raison 
de leur poids dans l’économie française (ils représentent près d’un 
tiers du PIB), de leur répartition entre industrie et services, et de la 
diversité des acteurs qui les composent – PME et grands groupes 
multinationaux.
L’examen de ces cinq secteurs met en lumière le potentiel considé-
rable de croissance et de création de valeur que les entreprises fran-
çaises peuvent espérer capturer si elles réussissent leur transforma-
tion numérique, mais aussi les risques qui pèsent sur leur rentabilité 
dans l’hypothèse où elles échoueraient. 
Sur la base de nos analyses, et de l’expérience de notre cabinet 
auprès de clients de divers secteurs, les opportunités liées à la 
mutation numérique apparaissent supérieures aux risques. 
Nous estimons en effet que ses effets potentiels sur le résultat opé-
rationnel s’échelonnent entre -20 % pour l’entreprise qui subirait le 
basculement dans l’ère numérique sans s’y adapter, et +40 % pour 
celle qui mènerait à bien une transformation numérique optimale. 
Les acteurs les plus performants en la matière pourront en effet 
éviter la plupart des écueils liés à cette évolution de l’environne-
ment économique, et en capter la majeure partie des bénéfices po-
tentiels. La transformation numérique constitue donc une occasion 
unique d’enclencher un cercle vertueux en réinvestissant une partie 
du surcroît de marge ainsi généré afin d’améliorer leur offre ou leurs 
processus de production et de distribution, et ainsi d’accroître leur 
avantage compétitif  sur leurs concurrents. 
Les cinq secteurs étudiés illustrent la diversité et la spécificité des 
enjeux liés à la transformation numérique :

• Améliorer les interactions avec les clients constitue un enjeu 
essentiel pour les fabricants de produits de grande consomma-
tion. Le numérique leur permet d’améliorer cette relation en la 
rendant de plus en plus continue et nourrie, bien au-delà des 
points de contact «traditionnels», par exemple à travers la per-
sonnalisation. Ainsi, plusieurs marques proposent aujourd’hui 
à leurs clients de personnaliser leurs produits en ligne, contri-
buant à accroître leur satisfaction tout en apportant à la marque 
un précieux enrichissement de sa base de données afin de pour-
suivre la relation avec les consommateurs.

• Les changements que le numérique impose au cœur même du 
modèle économique et opérationnel des acteurs de la distribu-
tion constituent une rupture majeure, en permettant d’offrir aux 
clients une expérience multicanal complète et fluide. Il devient 
dès lors essentiel de renouveler et d’optimiser la distribution, 
en créant de nouveaux canaux intégrant le numérique comme 
le «drive» dont le développement affectera, à des degrés divers, 
le rôle et le modèle économique des canaux traditionnels. Ainsi, 
un client peut débuter son parcours d’achat par une présélec-
tion sur le site Internet du distributeur, recevoir des coupons et 
promotions personnalisés utilisables indifféremment pour des 
achats livrés à domicile, retirés au «drive» ou réalisés en maga-
sin, puis faire part de ses réactions en ligne, évaluer le produit 
et formuler des suggestions au distributeur.

• L’arrivée de nouveaux acteurs purement numériques («pure 
players») en mesure d’attaquer les segments les plus rentables 
de la chaîne de valeur représente une réelle menace pour les 
banques de détail, qui présentent une chaîne de valeur inté-
grée. C’est le cas d’acteurs non bancaires, dont certains sont 
déjà actifs en France, et qui proposent aux clients de nouvelles 
offres (sites de comparaison, agrégateurs de services bancaires, 
acteurs spécialisés dans les services disruptifs, géants du web, 
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distributeurs, etc.). D’autre part, les consommateurs ont désormais, 
vis-à-vis des prestations bancaires, les mêmes attentes que pour les 
autres services du quotidien : transparence et praticité. Par dessus 
tout, ils attendent une expérience de qualité homogène et «sans 
rupture» quel que soit le canal par lequel ils interagissent avec leur 
banque. Les établissements financiers se voient donc contraints de 
revoir leur positionnement stratégique, mais aussi de reconfigurer 
leurs processus opérationnels et leurs réseaux d’agences.

• Le tourisme est l’un des secteurs dont la «maturité» numérique 
est la plus avancée ; néanmoins, dans un paysage bouleversé par 
l’arrivée de nouveaux acteurs, la capacité d’adaptation conti-
nue des acteurs du tourisme est indispensable pour confirmer 
les mutations engagées. Cela passe notamment par la prise en 
compte de la montée en puissance du mobile dans l’expérience 
touristique : en 2012, les réservations mobiles représentaient 
déjà 7 % du total des réservations (principalement des billets 
de train) et cette proportion est appelée à quasiment tripler 
d’ici 2015. Personnalisée, sociale et géo-localisée, l’expérience 
offerte au client avec le mobile peut ainsi prendre une nouvelle 
dimension.

• Enfin, l’utilisation généralisée d’outils numériques dans le 
secteur de la construction vient améliorer la qualité et la pro-
ductivité des acteurs du secteur. La maquette numérique, par 
exemple, procure à tous les acteurs d’un chantier (constructeur, 
architecte, pouvoirs publics locaux et maître d’ouvrage) une vi-
sibilité en temps réel sur le respect des coûts et des délais, tout 
en évitant d’avoir à saisir les mêmes informations à de multiples 
reprises, qui sont autant de sources de surcoûts et d’erreurs. 
Au-delà de la phase de conception, les outils numériques per-
mettent également aux acteurs de la construction d’adapter leur 
offre et de la rendre compatible avec un écosystème de plus 
en plus numérique, intégrant les systèmes domotiques ou de 
gestion «intelligente» des réseaux d’énergie et d’éclairage no-
tamment.

5. En offrant aux entreprises un écosystème plus favorable au 
numérique, la France peut espérer un surcroît de PIB digital 
de 100 Md € par an à l’horizon 2020

Selon le scénario de base5 des projections que nous avons réali-
sées, la contribution du numérique au PIB français continuera de 
croître régulièrement, tirée par la diffusion croissante des technolo-
gies numériques : elle devrait ainsi atteindre 6 % en 2016 (soit 135 
milliards d’euros) et 7 % en 2020 (soit 180 milliards d’euros). Dans 
deux scénarios plus ambitieux, cette contribution pourrait atteindre 
9,7 % en 2020 (250 milliards d’euros) si la France se hissait au même 
niveau que le groupe des 5 pays les plus performants en matière 
de numérique, et même 10,8 % (280 milliards d’euros) si la France 
égalait le pays le plus performant : le Royaume-Uni.

Afin d’atteindre ces niveaux, deux types d’initiatives peuvent être 
déployées. En premier lieu, des mesures spécifiquement destinées 
à accélérer la transformation numérique des entreprises françaises 
seront nécessaires. Elles requerront la contribution de toutes les 
catégories d’acteurs, afin de créer un écosystème numérique favo-
rable qui bénéficiera également aux start-ups du secteur. Une colla-
boration étroite entre institutions publiques, entreprises privées et 
acteurs de la société civile sera indispensable. Ainsi :

• L’État pourrait contribuer à élever le niveau d’ambition des 
entreprises françaises en matière de transformation numérique

en abaissant les barrières identifiées plus haut. Il pourrait à cette fin 
mobiliser ses leviers d’action publique les plus efficaces : (i) utili-
ser la commande publique et les concours nationaux pour stimuler 
l’innovation digitale6 ; (ii) faire usage de son pouvoir réglementaire 
pour favoriser la mobilité sur le marché du travail, mettre en place 
un enseignement destiné à familiariser les collégiens et lycéens avec 
la programmation informatique, et créer des filières d’enseignement 
supérieur dédiées aux métiers du numérique ; (iii) définir les don-
nées relevant de l’Open Data, au-delà des seules données adminis-
tratives7 ; (iv) s’assurer du développement du très haut débit fixe et 
mobile ; et (v) encourager fiscalement les investissements dans les 
actifs et les compétences numériques, par exemple en autorisant des 
amortissements accélérés ou en proposant un crédit d’impôt ciblé.

• Les grandes écoles et universités peuvent aussi jouer un rôle 
fondamental pour préparer les «talents numériques» de demain. 
Une plus forte collaboration et un meilleur dialogue avec les 
acteurs privés pourrait ainsi être engagés pour mieux répondre 
aux futurs besoins, par exemple sur des postes d’analystes Big 
Data et de développeurs, à l’image du master «Big Data» créé en 
septembre 2013 par Télécom ParisTech, et des filières en déve-
loppement dans les domaines de l’ergonomie, des sciences co-
gnitives, du design, de la sémantique, tous domaines qui contri-
buent à l’efficacité du processus de digitalisation des usages.

• Les grandes entreprises peuvent jouer un rôle moteur dans la 
transformation numérique de l’économie, par leurs investisse-
ments, leur recrutement, leurs politiques de formation et leur 
influence sur les sous-traitants. Ainsi, les grandes entreprises 
peuvent avoir un effet d’entraînement en incitant les PME dont 
elles sont partenaires à se transformer, et donner l’exemple par 
leur propre transformation numérique. Par ailleurs, leurs capa-
cités financières les prédisposent à assumer un rôle de capi-
tal-risqueur en faveur de l’écosystème numérique, sur le modèle 
des fonds OP Ventures lancés par France Télécom Orange et 
Publicis.

• Enfin, au sein de la société civile, les organisations patronales 
et de salariés disposent de réseaux denses et structurés, qui 
pourraient efficacement relayer la diffusion des connaissances 
numériques. Elles pourraient ainsi déployer des coachs et men-
tors du numérique auprès des entreprises sur tout le territoire 
hexagonal et contribuer à l’organisation de conférences et ren-
contres pour les sensibiliser aux enjeux de la transformation 
numérique.

Au-delà de ces actions spécifiques, des initiatives visant à une amé-
lioration de l’environnement des affaires favoriseraient l’accéléra-
tion de la transformation numérique des entreprises. Ainsi, réduire 
la charge fiscale pesant sur les entreprises pourrait leur permettre 
d’augmenter les investissements consacrés à cette transformation. 
De plus, accroître l’intensité concurrentielle des marchés français de 
produits et services dans certains secteurs inviterait les entreprises à 
gagner en compétitivité, notamment par la numérisation et la réor-
ganisation des entreprises. Enfin, revoir les obstacles réglementaires 
à une mobilité accrue de la main-d’œuvre pourrait répondre aux be-
soins de flexibilité que le numérique impose. En parallèle de ces ac-
tions, les efforts de promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
devront être poursuivis. Il serait également souhaitable d’encourager c7-

5- Maintien du niveau de croissance des investissements privés et publics ; croissance des dépenses individuelles dans 
le numérique en ligne avec celle anticipée par les principaux instituts de prévision ; stabilité de la balance commerciale numérique.
6- Cf  à titre d’exemples le site challenge.gov aux Etats-Unis, via lequel l’administration et les agences invitent public et entreprises 
à proposer des réponses innovantes à des problèmes concrets, ou le concours X-prize.
7- Sur le potentiel économique associé à l’ouverture de ces données, voir McKinsey Global Institute, Open data: Unlocking
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efforts au niveau européen, dans le cadre des politiques de 
croissance menées par l’Union Européenne. A titre d’exemple, 
les investissements additionnels opérés par les Etats dans les 
infrastructures et technologies numériques pourraient être ex-
clus des dépenses publiques comptabilisées dans le cadre du 
Pacte de stabilité et de croissance. Enfin, les risques soulevés 
par le numérique (protection des informations personnelles 
ou perte de souveraineté sur les données par exemple) doivent 
être traités pour ne pas mettre en danger les perspectives de 
gains décrites plus haut.

En conclusion, la transformation numérique constitue une 
formidable occasion de libérer la croissance et le dynamisme 
de l’économie française. En premier lieu, elle représente pour 
les consommateurs une avancée majeure : elle enrichit leur 
expérience client, augmente leur taux de satisfaction, et amé-
liore leurs conditions d’accès aux produits et services. Mais 
surtout elle renforce la personnalisation du service qui leur est 
rendu (jusqu’à se rapprocher de l’idéal marketing du «segment 
of  one»), et leur offre la perspective de voir leurs attentes et 
besoins mieux pris en compte sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur, de la conception au service après-vente. Elle peut enfin 
contribuer à accroître le pouvoir d’achat des consommateurs, 
les faire bénéficier de nouveaux services gratuits, et améliorer 
fortement la qualité des produits et services qui leur sont pro-
posés.
Parallèlement, puisque la qualité de l’expérience client est 
conditionnée par l’excellence opérationnelle du producteur et 
du distributeur, la transformation numérique crée un cercle 
vertueux permettant aux entreprises de mieux répondre aux 
attentes de leurs clients, tout en renforçant leur compétitivi-
té-coût. Mais le revers de cette opportunité économique iné-
dite est un risque, lui aussi considérable : celui de «rater le 
coche» de la révolution numérique et de se laisser supplanter 
par des concurrents plus agiles. La gravité de l’enjeu appelle 
une action résolue et coordonnée de toutes les parties pre-
nantes.

Mc Kinsey France

Le numérique et les enseignants 

Tableau de Bord du Numérique pour l’Éducation
(Extrait du rapport de janvier 2017)

Les enseignants du second degré utilisent le numérique dans 
leur pratique professionnelle pour :

 Pour consulter le rapport dans son intégralité : https://cache.
media.eduscol.education.fr/file/TDB/64/1/Tableau_de_
Bord_du_Numerique_pour_l_education_2016_751641.pdf

Et vous.... Quelles sont vos expériences ?

Faites les nous partager  !

Ou contactez-nous sur : mailto:news@apvinfo.com



FontainePicard
Des solutions clés en main 

conformes aux programmes

Animez vos cours 
grâce à nos nombreuses 

ressources numériques variées

www.fontainepicard.com/boutique/enseignement-professionnel.htm
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Préparation et suivi de 
l’activité commerciale

Bac Pro Vente
Réf. 616

Première - Réf. 293

Préparation de 
l’activité de l’unité commerciale 

Bac Pro Commerce
Réf. 608

Seconde - Réf. 292 Terminale - Réf. 294

 Réf. PaED

Réf. 616Réf. 608

Innover 
pour apprendre autrement

Nouvelle Édition

Nouvelles Éditions

Parution Avril 2017

Parution Mars 2017

Parution Avril 2017

Édition 2016 Édition 2016

• MàJ conforme à la loi travail
• Des animations vidéos
• Des synthèses en diaporama
• Des � ches méthodes
• Des documents actuels et variés
•  Un entraînement régulier à 

l’épreuve écrite

Formule Pack
Équipez toutes vos classes avec des sup-
ports adaptés et actualisés
Achetez moins cher le cycle 3 ans
3 manuels pour le prix de 2 !

Réf. PaEDRéf. PaED

A
nimatio
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s

Pack ÉcoDroit : 292 + 293 + 294
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Les sections  européennes de lycée 

Les sections européennes accueillent, dès la classe de 2de, 
des élèves ayant une aptitude et une réelle motivation pour 
l’apprentissage des langues étrangères.
Aucune condition n’est requise pour l’admission. Le mode de 
sélection est propre à chaque lycée. Les élèves sont issus de 
différentes classes et sont regroupés pour suivre les différents 
enseignements spécifiques à leur section européenne. Une 
discipline non linguistique est dispensée dans la langue de la 
section européenne choisie. L’accent est mis sur l’oral. Activi-
tés culturelles, séjours à l’étranger et échanges sont également 
au programme, pour une connaissance approfondie de la civi-
lisation des pays de la langue étudiée.
Ces enseignements donnent lieu à une épreuve supplémen-
taire au bac qui permet de voir figurer la mention « section 
européenne » sur le diplôme.

http://eduscol.education.fr/cid46517/presentation.html

Le CECRL : une base européenne pour 
l’enseignement des langues

Le Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL) est le fruit de plusieurs années de recherche lin-
guistique menée par des experts des Etats membres du Conseil de 
l’Europe.

Publié en 2001, il constitue une approche totalement nouvelle qui a 
pour but de repenser les objectifs et les méthodes d’enseignement 
des langues et, surtout, il fournit une base commune pour la concep-
tion de programmes, de diplômes et de certificats. En ce sens, il est 
susceptible de favoriser la mobilité éducative et professionnelle.
Le cadre est un outil conçu pour répondre à l’objectif  général du 
Conseil de l’Europe qui est de « parvenir à une plus grande unité 
parmi ses membres « et d’atteindre ce but par l’» adoption d’une 
démarche commune dans le domaine culturel «. L’objectif  est 
d’abord politique : asseoir la stabilité européenne en luttant contre « 
la xénophobie « et veiller au bon fonctionnement de la démocratie. 
Les langues et les cultures peuvent y contribuer par une meilleure 
connaissance des autres.

On passe d’une logique de maîtrise quasi totale d’une ou plusieurs 
langues à une logique d’interaction entre différentes langues, quel 
que soit le niveau de maîtrise de ces dernières. En ce sens, c’est un 
outil de promotion du plurilinguisme.

Le cadre introduit au moins quatre nouveautés :
Des niveaux communs de référence (de A1 à C2)

L’échelle de compétence langagière globale fait apparaître trois 
niveaux généraux subdivisés en six niveaux communs (au sens de 
large consensus) :

Niveau A : utilisateur élémentaire (= scolarité obligatoire), lui-
même subdivisé en niveau introductif  ou de découverte (A1) et in-
termédiaire ou usuel (A2)
Niveau B : utilisateur indépendant (=lycée), subdivisé en niveau 
seuil (B1) et avancé ou indépendant (B2). Il correspond à une « 
compétence opérationnelle limitée « (Wilkins) ou une « réponse ap-
propriée dans des situations courantes « (Trim)
Niveau C : utilisateur expérimenté, subdivisé en C1 (autonome) et 
C2 (maîtrise)

Ces niveaux balisent l’apprentissage des langues étrangères. C2 ne 
doit pas être confondu avec la compétence langagière du locuteur 
natif. Celle-ci se situe au-delà et ne peut donc plus constituer le 
modèle idéal à partir duquel est évaluée la compétence en langue 
des élèves.

Le Cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu’il 
présente pour chaque niveau, permet d’asseoir sur une base so-
lide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en 
langue. L’étalonnage qu’il fournit permet d’élaborer des référentiels 
cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de 
l’échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours 
et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à 
situer leurs productions les unes par rapport aux autres.

...

TOEIC, WHAT IS IT?

Le test TOEIC permet de valoriser 
ses compétences en anglais auprès 
de son employeur ou de futurs em-

ployeurs. Il est également demandé par les écoles et universités pour 
l’inscription ou la validation du diplôme final.
La certification TOEIC Listening and Reading fait office de réfé-
rence commune pour évaluer et comparer les compétences linguis-
tiques en entreprise des personnes dont la langue maternelle n’est 
pas l’anglais.

Les compétences de compréhension orale sont essentielles pour la 
communication en face à face, les réunions, les vidéoconférences, 
les podcasts et les conversations téléphoniques entre collègues et 
avec les clients.

Les compétences de compréhension écrite sont nécessaires pour les 
e-mails, les rapports, les newsletters et toute autre forme de corres-
pondance professionnelle courante.

Le contenu du test TOEIC s’appuie sur des tâches du monde réel et 
fournit des informations qui permettent aux :
– Entreprises : de recruter, former et promouvoir les candidats et 
les employés avec les compétences adéquates.
– Particuliers : de mettre en valeur leurs compétences en langue 
anglaise sur leur CV.

Le candidat qui passe le test TOEIC Listening and Reading dispose 
d’une évaluation précise de sa maîtrise de la langue anglaise.

Le test TOEIC est divisé en deux parties : Listening (Compréhen-
sion orale) et Reading (Compréhension écrite).

Le Certificat TOEIC mentionne :
– votre nom
– votre score concernant la section « Listening » du test, ainsi que 
celui de la section « Reading » et enfin le score total
– la date et le lieu du test
– le nom de l’organisation ayant organisé le test
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Un découpage de la compétence communicative en 
activités de communication langagière

Ces activités de communication langagière peuvent relever de :

• la réception : écouter, lire
• la production : s’exprimer oralement en continu, écrire
• l’interaction : prendre part à une conversation
• la médiation (notamment activités de traduction et d’interpré-

tation)
L’expression d’activité de communication langagière, empruntée à 
la terminologie utilisée dans le texte du Cadre européen commun 
de référence pour les langues, est à entendre dans le sens que l’on 
donne habituellement à compétence : compréhension de l’oral, 
expression orale en continu, interaction orale, compréhension de 
l’écrit, expression écrite. Ainsi parlera-t-on désormais de « groupes 
d’activité de communication langagière « au lieu de « groupes de 
compétence «.

Le terme de compétence servira à désigner des composantes plus 
générales : compétences socio-linguistique, pragmatique ou encore 
linguistique (cette dernière comprenant le lexique, la grammaire et 
la phonologie) sans oublier la compétence culturelle (tout ce qu’il 
convient de connaître du ou des pays où la langue est parlée et de la 
culture qui leur est propre faute de quoi la communication ne pour-
rait s’établir correctement, voir à ce sujet les nouveaux programmes 
de collège).

La notion de « tâche «

La tâche est à relier à la théorie de l’approche actionnelle du cadre au 
sens de réalisation de quelque chose, d’accomplissement en termes 
d’actions. Autrement dit, l’usage de la langue n’est pas dissocié des 
actions accomplies par celui qui est à la fois locuteur et acteur social. 
Ceci peut aller du plus pragmatique (monter un meuble en suivant 
une notice) au plus conceptuel (écrire un livre, un argumentaire, 
emporter la décision dans une négociation).

Dans cette perspective, la compétence linguistique peut être 
sollicitée en totalité (ex du livre), en partie (cas de la notice de 
montage), ou pas du tout (confectionner un plat de mémoire). La 
compétence linguistique est un type de compétence qui entre dans 
la réalisation de tâches.

On pourrait résumer, à ce stade, le cadre comme la somme de ni-
veaux de maîtrise de compétences (langagières ou non langagières) 
entrant dans la réalisation de tâches. Cette approche a des incidences 
sur les apprentissages et leur conception car cela veut dire sérier les 
activités langagières et les croiser, hiérarchiser les difficultés et asso-
cier le dire au faire.
Une redéfinition de la compétence de communication qui prend en 
compte plusieurs composantes hiérarchisées de A1 à C2 :

• la composante linguistique
• la composante sociolinguistique
• la composante pragmatique

4.1 la composante linguistique est induite par la nature des tâches 
et des situations de communication. Elle a trait aux savoirs et 
savoir-faire relatifs au lexique, à la syntaxe et à la phonologie.

4.2 la composante socio-linguistique (très proche de la compétence 
socio-culturelle) est à prendre en compte car la langue, dans ce 
qu’on en fait, est un phénomène social. Parler n’est pas uniquement 
faire des phrases. Entrent en jeu, ici, des traits relatifs à l’usage de la 
langue : marqueurs de relations sociales, règles de politesse, expres-
sions de la sagesse populaire, dialectes et accents.

4.3 La composante pragmatique renvoie à l’approche actionnelle 
et au choix de stratégies discursives pour atteindre un but précis 
(organiser, adapter, structurer le discours). Elle fait le lien entre le 
locuteur et la situation.

Les composantes sociolinguistique et pragmatique font rarement 
partie des apprentissages en milieu scolaire. On fait comme si elles 
préexistaient de façon innée mais sont par contre évaluées, donc 
sans véritable entraînement, lors d’entretiens ou de passation 
d’épreuves d’examen ou de concours (la composante pragmatique 
notamment).

Communiquer c’est utiliser un code linguistique (compétence lin-
guistique) rapporté à une action (compétence pragmatique) dans 
un contexte socio-culturel et linguistique donné (compétence 
socio-linguistique).

Le cadre est à dissocier du portfolio européen des langues (décli-
né dans trois versions : école, collège, jeunes et adultes). C’est im-
portant de le souligner car il y a souvent confusion entre les deux. 
Le portfolio est un outil d’auto-évaluation (voire de co-évaluation) 
adossé au cadre.

eduscol.education.fr

Les Français mauvais élèves en anglais

D’après le classement établi par 
l’institut Education First, la France 
occupe le 29e rang sur 72 pays tes-
tés. En Europe, elle figure dans les 
derniers de la classe avec la 22e place 
sur 26, seuls la Russie, l’Ukraine, la 
Turquie et l’Azerbaïdjan étant plus 

mauvais en anglais. Les statistiques de cette étude montrent néan-
moins une amélioration puisque la France était 37e sur 70 en 2015, 
avec un niveau qualifié de « faible ».

Bordeaux, ville anglophone

Si nous nous intéressons au niveau de compétences par région, l’Île-
de-France, les Pays-de-la-Loire et le Grand Est sont les plus aptes 
à maîtriser la langue de Shakespeare au contraire de la Bretagne, 
du Centre et Val de Loire et de la Bourgogne-Franche Comté. Par 
ville, ce sont les habitants de Bordeaux qui font figure de meilleurs 
élèves alors que le bonnet d’âne revient aux Toulonnais. À noter 
également que les femmes parlent mieux anglais que les hommes. 
Une tendance qui se confirme à l’échelle mondiale.

Au classement mondial, les Pays-Bas occupent la tête devant le Da-
nemark et la Suède. Trois pays habitués au podium depuis plusieurs 
années.

...
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« Les Français ne sont pas si mauvais »

Les Français vraiment mauvais en anglais ? Ce n’est pas l’avis de 
Jean-Luc Breton, vice-président de l’Association des Professeurs de 
Langues Vivantes, interrogé en février dernier sur VousNousIls.fr : 
« Je crois qu’il faut se garder de toute simplification dans ce do-
maine,  je ne sais pas si les Français sont plus mauvais que les autres 
[…] Personnellement je suis professeur d’anglais, et il me semble 
que nos élèves sont extrêmement ouverts et intéressés par tout ce 
qu’ils voient. Honnêtement j’ai l’impression que le niveau en anglais 
des élèves de lycée aujourd’hui est plus élevé qu’il y a quelques an-
nées ».

Valentin Glo - VousNousIls

En lycée pro, des élèves diplômés 
de Cambridge English

Au lycée professionnel Gustave Eiffel de Paris, l’équipe ensei-
gnante et les élèves de Bac Pro Gestion administrative section eu-
ropéenne sont très motivés par l’anglais. 6 élèves sont aujourd’hui 
diplômés du Cambridge English Certificate. Rencontres.

 Le Cambridge English Certi-
ficate ou CEC ? Cécile Loyer, 
responsable France de Cam-
bridge English nous présente 
ce diplôme, mis en place en 
partenariat avec l’Education 
nationale, destiné à tous les 

élèves de seconde de classe européenne – y compris en section pro-
fessionnelle.

L’inscription à cet examen et son passage sont entièrement gratuits 
pour les élèves et les établissements et chaque année, ce sont 10% 
d’élèves supplémentaires en France qui souhaitent le passer. Les 
épreuves 2017 auront lieu en février et mars prochains.

Une grande motivation

Pour les élèves en effet, la motivation est grande : ce diplôme at-
teste, au niveau international, d’un niveau en anglais qui va de A2 
à B1. En section pro, comme nous l’expliquent les élèves du lycée 
Gustave Eiffel qui ont brillamment réussi leur CEC l’an passé, ce 
diplôme est particulièrement important pour trouver un stage ! Le 
lycée Gustave Eiffel étant spécialisé dans les métiers du tertiaire, 
métiers de l’accueil, de la comptabilité et de la gestion…, la maîtrise 
de l’anglais y est particulièrement importante.

Nous avons assisté à des ateliers de mise en situation profession-
nelle, organisés par le professeur de DNL (Discipline Non Lin-
guistique) de la section européenne, Yannick Boulo, professeur 
d’éco-gestion. Il nous explique combien la pratique de l’anglais est 
capitale dans la section Bac Pro gestion administrative, et égale-
ment combien la préparation d’un diplôme en anglais peut créer 
une émulation de classe.

Le professeur d’anglais des élèves, Cyril Jaquel, nous explique 
comment il prépare les élèves pour le CEC, et ce que ce diplôme

représente pour la section européenne.

Ouverture linguistique en lycée pro

La proviseure Sylvie Bezat enfin, explique que son projet d’établisse-
ment repose avant tout sur l’ouverture et sur le fait de redonner une 
chance aux élèves, qui souvent en section pro, n’ont plus confiance 
en eux. Or l’ouverture linguistique fait pleinement partie de ce pro-
jet, et l’anglais s’est imposé comme une évidence, précise la provi-
seure.

Alors que de nombreuses études dénoncent le niveau catastrophique 
des Français en anglais, Cyril Jaquel se montre très optimiste : les 
choses changent, l’oral se développe de plus en plus -et les élèves de 
lycée pro sont tout à fait en capacité d’obtenir leur CEC.

Sandra Ktourza

J’ai monté un projet Erasmus+ !

Nous étions en novembre 2014 dans la salle des profs. En discutant 
avec ma collègue Véro-
nique GUEVEL, profes-
seur d’Economie-Ges-
tion-Vente comme moi, 
avec laquelle depuis plus 
de 20 ans nous avons 
monté de nombreux 
projets, nous évoquions 
une autre collègue, Ni-
cole POULLAOUEC, 
professeur d’Espagnol 
au lycée voisin de l’Harteloire et également présidente du Comité 
de Jumelage Brest – Cadix.
C’est là que l’idée nous est venue. Pourquoi ne pas envoyer une 
partie de nos élèves des Terminales Vente, Commerce et ARCU ef-
fectuer leur dernière PFMP dans une entreprise de Cadix ? Comme 
tout le monde, j’avais entendu parler d’Erasmus, programme euro-
péen destiné à faciliter les mobilités entre jeunes de l’UE.
Pour les élèves, un séjour à l’étranger c’est une ouverture culturelle 
et internationale incontestables. Un stage en entreprise à Barcelone 
leur permet de mettre en application des compétences profession-
nelles qui sont ensuite listées dans un document nommé Europass 
Mobilité enrichissant ainsi leur CV.

J’avais aussi entendu dire que c’était assez lourd administrativement 
mais j’ai pensé que cela valait sans doute la peine de s’investir dans 
ce travail, car en fait, l’argent nécessaire à une telle mobilité (c’est 
le nom utilisé) ne pouvait venir que de fonds européens. Je me suis 
donc lancé ce défi : monter un projet Erasmus. Moi qui ne suis pas 
un administratif, je n’ai pas été déçu.

J’ai donc commencé par surfer sur Internet et j’ai très vite compris 
que, seul, je n’y parviendrai pas. Le nombre de sites faisant mention 
d’Erasmus est impressionnant et le nombre de guides que l’on peut 
trouver sur le site Pénélope+, site destiné à aider les monteurs de 
projet, est égal à … 606 (en anglais et en français). Il fallait que je 
me fasse aider. Cette aide est venue du Bureau Information Jeunesse 
de Brest (BIJ), dont une des collaboratrices exerce la fonction de 
« développeur Erasmus+ ».

http://youtu.be/rd6gG8O5Azw


21 L’international dans vos académies

Ah oui, il s’agit de Erasmus + et non Erasmus tout court. Le + 
vient simplement du fait que depuis 2014, Erasmus est l’addition 
des anciens programmes Erasmus, Comenius, Leonardo, etc… avec 
quelques changements tout-de-même.
Notre candidature, si elle était acceptée, finançait deux mobilités, en 
mars 2016 et mars 2017 pour 24 élèves au total (12 élèves chaque 
année).

Nous avons en effet sélectionné les élèves sur 3 critères :
• Le volontariat,
• L’intérêt porté à la langue espagnole,
• La personnalité.

Un projet Erasmus+, s’il est accepté, finance en effet des mobilités 
pour 2 années. Un dossier de candidature se dépose début février. 
Les résultats tombent fin mai. Le projet débute donc officiellement 
à cette date soit du 1er juin année N au 31 mai année N+2.

Ainsi, pendant les mois de novembre, décembre 2014 et janvier 
2015, Agnès PISSAVY du BIJ et moi-même avons rédigé les diffé-
rents paragraphes du dossier de candidature Erasmus+ soit exacte-
ment 36 pages, dossier déposé en ligne le 4 février 2015. Réponse 
attendue pour fin mai 2015.
J’avais sollicité le lycée Drago de Cadix pour être notre établissement 
partenaire, démarche obligatoire dans la mesure où nos élèves res-
taient en autonomie pendant 4 semaines. Nicole POULLAOUEC, 
qui connaît parfaitement la ville de Cadix, devait nous trouver des 
familles d’accueil pour l’hébergement de nos élèves. Un de ses amis 
devait nous communiquer de possibles lieux de stage.
Il faut savoir que 3 jurys différents évaluent les dossiers de demande 
de subvention. Chaque jury ne note qu’un tiers du dossier …
Analyse des besoins et traduction de ceux-ci en objectifs,

• Identification des activités de 
formation et des participants,

• Exploitation des résultats des 
mobilités de formation.

… mais doit cependant avoir un 
aperçu des 2 autres parties. C’est la 
raison pour laquelle, quand on rem-
plit le dossier de candidature, on a 
l’impression de renseigner plusieurs 
fois les mêmes paragraphes.
A noter que la 3ème partie est très 
importante. Elle concerne « l’impact 
» et la « dissémination » du projet.

• Impact = conséquences attendues sur les participants, les orga-
nismes participants et les publics cible,

• Dissémination = activités mises en œuvre pour partager les ré-
sultats du projet.

Autrement dit, l’Europe finance des mobilités mais veut que cela 
se sache.

L’article que vous lisez en ce moment est donc un des éléments qui 
participe à la dissémination de notre projet. Nous nous étions en-
gagés dans notre dossier de candidature à insérer un compte-rendu 
dans la revue « Communiquer ».

J’étais presque sûr d’obtenir une réponse positive étant donné les ef-
forts fournis pour que le dossier soit complet aussi, j’ai commencé à 
informer les 90 élèves de nos 3 classes de 1ère ARCU, Commerce et 
Vente de la possibilité pour 25 d’entre eux d’effectuer leur dernière 
PFMP de Terminale en Espagne.

Fin mai 2015, la réponse ne fût pas celle que j’espérais. Notre dos-
sier n’était pas recalé mais était placé en « liste de réserve » avec 
cette phrase : « Nous serons contactés au plus tard le 31/12/2015 ». 
Malgré un appel à l’agence Erasmus+ de Bordeaux, pas moyen de 
savoir comment nous étions placés sur cette liste.
Un courrier parvenu en juillet officialisait ce résultat avec une ques-
tion à la clé : souhaitions-nous abandonner le projet ou souhai-
tions-nous attendre pour fin décembre au plus tard la réponse pour 
acceptation de notre dossier ?
Question difficile car dans le 1er cas, ce sont des heures de tra-
vail perdues et cela enlève tout espoir aux élèves intéressés. Dans le 
2ème cas, l’équipe pédagogique prépare les élèves dès la rentrée sur 
les heures d’AP avec le risque de travailler inutilement pendant un 
trimestre pour le cas où une réponse défavorable nous parvient fin 
décembre.
Plutôt confiants, c’est la 2ème solution que nous avons envisagé. 
Les élèves ont donc fait diverses recherches sur l’Espagne, la Ca-
talogne, la ville de Barcelone et ont traduit leurs CV en Espagnol.
Le 30 novembre, un avis défavorable nous est parvenu. La décep-
tion fût grande à, la fois pour les élèves et l’équipe pédagogique.
Le rapport de jury qui nous a été adressé, cite différents points forts 
mais aussi les points faibles de notre dossier de candidature dont 
par exemple :

• Insuffisante implication du lycée Drago,
• Absence d’outils de mesure de l’impact de notre projet,
• Plan de développement européen décrit de manière succincte,
• Les outils d’évaluation des élèves (grilles traduites en espagnol).

Concernant ce dernier point, il ne s’agissait pas d’un oubli mais il ne 
m’était pas venu à l’idée que j’irai évaluer les élèves en fin de stage 

sans les grilles d’évaluation.
En fait, il faut préparer, plus d’un an avant la 
1ère mobilité, tous les documents (traduits 
en espagnol), comme si les élèves partaient 
en stage quelques jours plus tard.
Le BIJ, auquel je faisais part de l’échec de 
projet, m’encouragea à redéposer un dossier. 
Il apporta alors les deux réponses suivantes :
• Puisque nous étions en possession d’un 
rapport de jury citant les points faibles du 
dossier, il n’y avait qu’à en tenir compte de 
façon très détaillée,
• Choisir un organisme intermédiaire pré-
sent sur place qui se chargera de trouver les 

lieux de stage, de rechercher les familles d’accueil et d’assurer la 
présence indispensable auprès de nos élèves pendant la durée 
de leur présence en Espagne. 

Me sentant prêt à relever une nouvelle fois ce défi, j’ai pris la déci-
sion de faire une nouvelle tentative.

J’ai  opté d’envoyer les élèves à Barcelone où la société IES Consul-
ting, professionnel reconnu par Erasmus+, serait notre organisme 
intermédiaire. Cela rassurerait les membres du jury de validation de 
notre future candidature.
IES Consulting trouve aussi des lieux de stage adaptés aux élèves 
ayant un faible niveau d’Espagnol. A Barcelone, dans les magasins, 
le Castillan est parlé couramment.

En décembre 2015 et janvier 2016, nous avons ainsi rédigé notre 
2ème dossier de candidature soit 54 pages sans compter la dizaine 



d’annexes pour 50 élèves au total (25 élèves chaque année).

Fin mai 2016, nous avons appris qu’il était accepté et que nous tou-
cherions une subvention de 85500 €. Là, c’est sûr, ça fait très plaisir.
Dès la rentrée 2017, comme pour l’année précédente, nous avons 
préparé les  élèves pour leur déplacement en Espagne pour mars/
avril 2017 pour une durée totale de 5 semaines :

• 5 semaines en entreprise,
• 3 visites de Barcelone (en vélo, en bus touristique et Parc Guell),
• Hébergements en familles d’accueil.

Deux professeurs les ont accompagnés et sont restés sur place deux 
jours, les laissant sous la responsabilité de IES Consulting. Deux 
autres professeurs sont arrivés en milieu de dernière semaine pour 
procéder aux évaluations.

Cette mobilité fût un succès. Les entreprises sont prêtes à accueillir 
de nouveau nos élèves en mars 2018. Barcelone a conquis les élèves.
Dès leur retour, ceux-ci n’ont pas manqué de faire partager leur en-
thousiasme à leurs camarades des classes de 1ère, futurs participants 
de la 2ème mobilité de mars 2018.

Petit bémol, les progrès en langue espagnole n’ont pas été cepen-
dant à la hauteur des attendus. La majorité des élèves est restée scot-
chée au niveau A1 …, niveau mesuré par 2 évaluations en ligne sur 
un site Erasmus+ dédié, avant et après la mobilité. 
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Dans le cadre de la dissémination, une exposition itinérante s’est dé-
placée dans Brest pendant 3 semaines (mairie, collège avec section 
internationale et BIJ).

Pour la 1ère mobilité de mars 2017, nous avions eu quelques diffi-
cultés à convaincre certains élèves pour se rendre en Espagne. Pour 
mars 2018, que nous préparons déjà, nous avons été obligés d’orga-
niser des entretiens de sélection avec liste supplémentaire.

Je viens de rédiger le « rapport intermédiaire », étape obligatoire à 
mi-parcours. Toujours de l’administratif  …

Aujourd’hui, je m’interroge. Faut-il remonter fin 2017, un dossier 
pour des mobilités qui auraient lieu en mars 2019 et mars 2020 
? Sans doute oui. Il y a aussi la solution de faire partie d’un « consor-
tium », regroupement de plusieurs établissements déposant simulta-
nément un dossier commun. La partie administrative est dans ce cas 
assurée par le Rectorat, avantage non négligeable.

L’accord pour une subvention  Erasmus+ qui vient d’être obtenu 
par un consortium de 11 établissements de notre académie m’en-
courage à m’orienter vers la 2ème solution.

Christian Beauvillard - Académie de Rennes

L’international dans vos académies



23  JNDJ et Neurosciences

JNDJ : Journée Nationale Des Jeunes
(Jeudi 23 mars)
 

L’association ce que je VEUX FAIRE plus tard permet à chaque 
jeune de révéler son potentiel et de trouver sa voie.
 Julia Barreau fille de la fondatrice de cette association était une élève 
brillante à l’école, issue d’une grande école, de nombreux choix pou-
vaient s’offrir à elle, pourtant elle ne savait pas ce qu’elle voulait faire ; 
c’est pourquoi elle s’est associée à sa mère dans ce projet car pour elle : 
« Quand on aime ce qu’on fait, on a tous les éléments pour réussir. 
Elle est venue faire une intervention le jeudi 23 mars avec les TCOM 
à l’occasion de la journée nationale des jeunes.
Pour nos élèves de Bac professionnel, même si ils ont choisi une 
voie, ils ne savent pas pour autant ce qu’ils veulent faire plus tard.
L’intervention s’est fait en demi-groupe, dans un premier temps 
Julia a présenté la méthode de ce que je veux faire plus tard, inspi-
rée des Neurosciences et enrichie par l’expérience des fondateurs, 
qui s’appuie sur l’alliance tête-cœur-corps, un triptyque à l’efficacité 
prouvée. Puis ensuite des activités ludiques leurs ont été proposées 
comme par exemple, se présenter sous la forme du portrait chinois, 
le théâtre d’impro dans une atmosphère bienveillante et positive.
Présentation de l’ANC : Approche Neurocognitive et Comporte-
mentale
L’approche de la personnalité basée sur les neurosciences distingue 
deux types de personnalités : primaires et secondaires chez tous les 
êtres humains.

On peut distinguer 8 personnalités, chacun d’entre nous peut avoir 
entre 2 et 4 personnalités. Aucune incompatibilité, tout est possible.

• Le philosophe : « je reste calme en toute circonstance »
Aime faire à son rythme, prend son temps, aime être au calme. Ob-
servateur, timide ou renfermé parce qu’il observe. Optimiste et bon 
vivant.

• Le novateur : « pourquoi, comment ça marche ? »
Aime comprendre, expliquer.

• L’Animateur : « j’ai 15 idées à la minute »
Aime bouger, le mouvement, avoir de l’imprévu. Sensation forte, 
grand espace, liberté c’est un joueur.

• Le Gestionnaire : « concrètement, on fait quoi ? »
Aime organiser, planifier, prévoir. Tout imaginer, tout prévoir en 
cas de problème, aime bricoler, recherche la sécurité.

• Le Stratège : « tous ensemble avec moi »
Leader ship naturel, meneur, décideur, emmener un groupe avec 
un objet commun. Décide le rôle que chacun va jouer par rapport 
à ses capacités.

• Le compétiteur : « cap ou pas cap »
Aime le défi, faire mieux que lui-même, fort esprit critique afin 
d’améliorer les choses

• Le participatif  : « ensemble c’est mieux »
Aime l’accueil et la bonne ambiance

• Le solidaire : « les autres avant moi »
Etre utile, aider les gens dans le besoin.

Cette journée a permis aux élèves d’avoir des outils afin de mieux 
se connaitre, de savoir ce qui les motive durablement, ce qui permet 
leur épanouissement tant personnel que professionnel.
Ils ont tous été très satisfaits de cette expérience. 

Pour aller plus loin : www.cequejeveuxfaireplustard.com

Christine CAPOEN - Académie de Créteil

http://www.cequejeveuxfaireplustard.com


LE PROGRAMME DU 34ème CONGRES 
APV 2017 - Versailles 

 
 
 

Mercredi 18 OCTOBRE 2017 
 
 
 
 

« Oser l’innovation pour viser l’excellence en voie professionnelle » 
 
12h00 : Accueil des congressistes 
 
13h00 : Ouverture du congrès : Interventions sur le thème de l’innovation et de l’excellence en voie 
professionnelle 
 
13h30 : Pourquoi s’engager sur le concours général des métiers ? 

• Présentation du concours (de quoi s’agit-il ? pour qui ?) 
• Présentation des épreuves, quand et comment préparer les élèves ? 
• Témoignage des entreprises participantes et de la Fédération du Commerce de Distribution 

14h00 : L’international : innovation ? voie d’excellence ? 
• Intervention du centre ressources, mobilité en Europe et formation professionnelle 
• Intervention de professeurs en section européenne (GA, Commerce, vente), présentation de 

projets Erasmus+ 
• Intervention E-twinning 

 
16h00 : L’apprentissage comme voie d’excellence : table ronde 

• Présentation de l’apprentissage en voie professionnelle (interventions) 
• Interventions entreprises 
• Témoignages d’apprentis (GA, Vente) 

 
18h00 : Cocktail d’ouverture du congrès. 
  

24  Votre 34ème congrès à Versailles

ATTENTION
Pour vous inscrire, il est impératif  de rem-
plir le bulletin d’inscription page sui-
vante et d’y joindre votre chèque.

Les places étant limitées, nous vous 
conseillons de renvoyer votre bulletin  
avant le 15 septembre 2017.

Pour vous aider à rechercher un héberge-
ment,  nous avons négocier des tarifs at-
tractifs. 

Lieu du congrès : Espace Clairmond 
9 rue des États-généraux à Versailles

Soirée à la cour du Roi : Les anciennes 
Ecuries - Place de la ferme du Chenil
à Noisy le Roi

Pour plus d’information
Rubrique congrès  :           

http://www4.ac-nancy-metz.fr/apv/joomla/


25  S’inscrire au Congrès



L’Éditeur des BAC PRO  
Commerce • Vente • ARCU 

Bac Pro CommerceBac Pro ARCU

Bac Pro Vente

www.nathan.fr/bacpro-mrcu
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A CONSEILLER À VOS ÉLÈVES

 > Tous nos services et ressources réservés aux enseignants

Eco Droit Bac Pro
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