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Il est nécessaire, à l’aune des bouleversements psychosociaux, sanitaires  
et économiques qui jalonnent notre quotidien, de se pencher sur les 
événements qui marquent ces temps de crise. Parmi les évènements majeurs, 
la Covid-19 a obligé la population mondiale à reconsidérer ses modes de 
vie que ce soit dans la sphère privée ou publique. Des modalités nouvelles 
de dispositifs à distance ont été mises en œuvre tant à but thérapeutique, 
qu’éducatif et psychosocial. 

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage, des textes scientifiques 
pluridisciplinaires qui interrogent les défis éthiques, conceptuels et 
méthodologiques lancés dans différents contextes auprès de populations 
souvent fragiles et sans repères. Parallèlement à ces pratiques à distance, des 
prises en charge en présentiel sont proposées dans des situations extrêmes, 
exigeant des professionnels une prise de conscience accrue. Tout au long de 
l’ouvrage, l’accent sera mis sur la nécessité de promouvoir des Politiques 
Publiques engagées qui prennent en compte la pluralité des contextes et des 
appartenances.
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Chapitre 2 

« Pauvreté éducative numérique ». Fracture numérique, les 
mineurs et l’école italienne. 

Stefano Pasta8 

 
Le scénario  

« L’école à la maison » est une expérience qui a uni des enfants et des 
jeunes du monde entier : pour l’UNESCO, dans la première partie de 2020, 
plus de 1 570 000 000 jeunes dans 165 pays n’ont pas fréquenté l’école, soit 
87% des élèves de la planète. Cependant, la suspension de l’année scolaire 
dans différents pays et même dans les mêmes villes était très différente. La 
suspension d’urgence a généralement eu des effets pires lorsque le système 
scolaire est plus fragile et moins capable d’innover, ou lorsque les familles ont 
été moins en mesure d’accompagner les élèves en privé. Ainsi, cela a accru 
les inégalités sociales dans l’accès à l’éducation. 

Ce texte a pour objet le rapport entre l’éducation et les technologies dans 
le contexte italien et propose de repenser le concept de la « fracture 
numérique » en proposant celui de « pauvreté éducative numérique » comme 
paradigme interprétatif des inégalités dans la relation avec « l’école 
numérique » que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence et plus 
généralement à l’heure de la « onlife society » et de la « platform society » 
(Van Dijck et al. 2018). Il s’agit de fractures fortement mises en évidence et 
rapidement exacerbées par les différentes formes d’enseignement à distance, 
mais qui étaient déjà présentes dans un retard structurel sur la formation de 
mi-scolarité de l’école italienne.  

En peu de temps, la pandémie a montré la force d’impact des variantes 
classiques de l’inégalité, en particulier le revenu familial et le niveau 
d’éducation des membres de la famille. Une enquête de l’ONG Save the 
Children (2020) montre que, selon les parents, l’enseignement à distance 
aurait aggravé le rythme scolaire de leurs enfants dans 39,9% des cas, un 
pourcentage qui augmente avec la diminution de la situation socio-
économique : parmi ceux qui se trouvent dans cette situation, beaucoup 
souhaiteraient une aide plus substantielle de la part des enseignants (72,4%), 
un accès plus facile à l’enseignement à distance (71,5%) car ils considèrent 
les activités scolaires plus lourdes pour leurs enfants (63,4%), difficiles 

 
8  Pasta Stephano, Chercheur au Centre de recherche sur l’éducation aux médias, à 

l’innovation et à la technologie (CREMIT), du Département de l’éducation et du Centre de 
recherche sur les relations interculturelles de l’Université catholique de Milan. 
stefanopasta@gmail.com. 

Licence accordée à stefanopasta@gmail.com stefanopasta@gmail.com  stefanopasta@gmail.com - ip:151.66.174.100



36 
 

(53,9%), excessives (46,7%). C’est un signe d’insatisfaction et de fatigue de 
la part des familles les plus en difficulté, qui est confirmé, deux ans plus tard, 
par le Rapport du Centre international d’études sur la famille (CISF, 2022). 
Selon ce rapport, les parents italiens attribuent une note moyenne de 5,71 (de 
0 à 10) à l’expérience d’enseignement à distance d’enfants à l’école 
obligatoire. Cependant, plus les familles ont des revenus inférieurs, plus les 
jugements sont faibles, tandis que les jugements positifs augmentent avec la 
croissance des revenus9.  

Comme le souligne une autre recherche menée pour l’Unicef, « pendant le 
confinement, de nombreux parents ont dû assumer le rôle d’enseignant en plus 
de leurs responsabilités quotidiennes habituelles. Alors que la plupart des 
parents estimaient posséder les compétences et le savoir-faire numériques 
pour soutenir l’apprentissage à distance de leurs enfants, près d’un tiers ont 
déclaré ne pas avoir assez de temps pour soutenir les activités scolaires de 
leurs enfants » (Mascheroni et al. 2021, p. 22).  

L’accessibilité est compromise par deux retards dans le système éducatif 
italien : celui structurel en ce qui concerne les appareils et l’instrumentation 
et la didactique concernant (fracture numérique) les compétences 
d’enseignement en ligne des enseignants et l’utilisation des élèves 
(compétences numériques). 

Selon l’Institut national de la statistique (ISTAT, 2019), en 2018-2019, 
12,3% des enfants âgés de 6 à 17 ans n’avaient pas d’ordinateur ou de tablette 
à la maison ; parmi les mineurs qui peuvent utiliser ces outils, 57% sont 
obligés de les partager avec d’autres membres de la famille. Cette précarité 
instrumentale a été insérée dans une variante centrale au moment de l’école à 
la maison : en Italie, 42% des mineurs vivent dans des conditions de 
surpeuplement, 7% dans de graves difficultés de logement (ISTAT, 2020). 

Diverses associations, en collaboration avec les universités, ont détecté des 
données inquiétantes. Pour Save the Children (2020), pendant le confinement, 
un mineur sur cinq a eu plus de difficultés à faire ses devoirs, un sur dix entre 
huit et onze ans n’a jamais suivi ou presque jamais de cours à distance. Une 
étude de l’Université La Sapienza de Rome, de l’Université de Teramo, de la 
Fondation Di Vittorio et du FLC CGIL constate que moins d’un professeur 
sur trois (30,4%) a réussi à atteindre l’ensemble de la classe pendant 
l’enseignement à distance (dans les lycées – c’est-à-dire les écoles fréquentées 
par des enfants ayant un meilleur niveau socio-économique – le pourcentage 
est plus élevé). Une enquête de la Communauté de Sant’Egidio sur les enfants 

 
9  Le total de l'échantillon exprime des jugements négatifs (0-4) pour 21,63%, moyens (5-7) 

pour 59,30%, négatifs (8-10) pour 19,07%, la note négative du premier quintile (revenu 
inférieur) au cinquième (revenu supérieur) est de 25,80%, 22,01%, 22,69%, 20,08%, 
16,80% ; la note moyenne 59,72%, 57,14%, 62,31%, 59,83%, 57,38% ; jugement positif 
de 14,49%, 20,85%, 15,00%, 20,80%, 25,82%. Source : CISF, 2022. 
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en situation de fragilité dans 44 écoles primaires romaines révèle que 61% 
n’ont suivi aucune leçon en mars et avril 2020. 

Des situations similaires pendant la période de la pandémie ont également 
été constatées dans d’autres contextes nationaux, comme par exemple, les 
familles de migrants en Slovénie (Gril et al. 2022). 

L’enseignement à distance pendant la pandémie a également montré que 
la disparité d’accès au numérique ne peut plus se limiter à de simples données 
technologiques, mais concerne également la sphère plus large des 
compétences expressives et relationnelles, en particulier pour les plus jeunes. 
Dans cette perspective, le concept de la fracture numérique doit être repensé, 
en particulier en ce qui concerne la théorie de la propagation de Flichy (1995), 
pour laquelle la diffusion massive de la technologie produit encore des effets, 
par impact progressif. Assurer l’accessibilité à des technologies de formation 
adéquates et à des infrastructures de connexion demeure une condition 
nécessaire, mais qui n’est plus suffisante. Déjà en 1996, lorsque le vice-
président américain Al Gore a parlé de la fracture numérique, il y avait une 
prise de conscience que l’absence d’utilisation d’Internet pourrait donner lieu 
à une forme d’inégalité sociale qui se manifeste par l’écart entre les 
informations haves et les have nots et qui, par conséquent, nécessite le 
développement de politiques publiques spécifiques visant à garantir des 
conditions d’accès efficaces. Dans le domaine sociologique, la thèse de la 
« normalisation » soutient l’élimination progressive du fossé informatique, 
qui se normalise progressivement jusqu’à ce qu’il soit complètement épuisé, 
dans la perspective d’un nivellement progressif des compétences numériques 
et suivant la théorie de la diffusion des innovations de Rogers. Au contraire, 
la thèse de la « stratification » opte pour une augmentation croissante des 
inégalités nées avec Internet, qui, plutôt que de diminuer, sont destinées à 
durer dans le temps avec des effets de plus en plus discriminatoires entre les 
exclus et les inclus du numérique (Alù, Longo, 2020). 

De l’exclusion complète à l’utilisation consciente et variée des 
technologies numériques, Sartori (2006) propose d’envisager cinq dimensions 
pour recomposer la fracture numérique : la qualité des moyens technologiques 
disponibles ; la compétence numérique ; la disponibilité des réseaux sociaux 
pour stimuler et conseiller éventuellement ; l’autonomie d’utilisation pour 
satisfaire ses intérêts personnels ; la variété des objectifs d’utilisation. Il ne 
s’agit pas seulement de pouvoir y accéder, mais aussi de savoir acquérir et 
utiliser les compétences clés pour vivre le numérique. 

Il convient de noter qu’il existe différentes significations du concept de 
fracture numérique dans la littérature. Avec la fracture numérique de 
troisième niveau (Van Deursen, Helsper, 2018), les chercheurs proposent 
d’interpréter les inégalités numériques avec plus qu’un seul indicateur 
d’opposition binaire simple. Cette opposition binaire repose sur ceux qui ont 

Licence accordée à stefanopasta@gmail.com stefanopasta@gmail.com  stefanopasta@gmail.com - ip:151.66.174.100



38 
 

ou n’ont pas accès à Internet (fracture numérique de premier niveau) et diffère 
davantage que la simple promotion des compétences numériques (fracture 
numérique de deuxième niveau, Hargittai, 2002). 

Dans le sens proposé par Bauman (2007), le concept de pauvreté dans la 
société contemporaine se concentre non seulement sur la possession des 
ressources matérielles, mais aussi sur les possibilités d’utilisation et les 
niveaux de consommation. Même Nussbaum (2012) relie la pauvreté et le 
désavantage non pas tant à la rareté des biens ou des revenus, mais surtout à 
un manque d’opportunités et à un échec des compétences, soulignant 
simultanément que la centralité des stratégies pédagogiques et des activités 
éducatives qui permettent de prévenir et de contrer cet écart, n’est plus 
seulement matérielle mais aussi éducative. L’omniprésence des smartphones 
intelligents ne se traduit pas nécessairement par un meilleur accès à 
l’information et aux ressources sur le Web ou par la capacité de moduler ses 
activités en ligne de manière efficace et stratégique pour articuler sa façon de 
communiquer ou d’atteindre ses objectifs de communication. 

Un nouveau paradigme : la pauvreté éducative numérique 

Face à ce scénario, le Centre de recherche sur l’éducation aux médias, 
l’innovation et la technologie (CREMIT) de l’Université catholique de Milan10 
et l’ONG Save the Children travaillent à l’élaboration d’une nouvelle notion 
de « pauvreté éducative numérique », dont je rapporte ici les premiers résultats 
et qui vise à construire un indice. Un premier résultat est le rapport « 
Réécrivons le futur : une enquête sur la pauvreté éducative numérique » 
(2021).   

Il convient de rappeler que, compte tenu de la capacité de plaidoyer et de 
convocation des parties prenantes et des décideurs, Save the Children est une 
réalité qui a su proposer et imposer le concept de « pauvreté éducative » et 
l’Indice de pauvreté éducative (IPE) connexe dans le débat public italien et 
européen depuis la première définition de 2014 : ce sont des références à la 
base de la réflexion scientifique et des interventions de planification sociale et 
des appels de financement nationaux. L’Indice de pauvreté éducative (IPE) 
s’est imposé pour la multi-dimensionnalité de la lecture qu’il propose, en ce 
sens qu’il comprend en lui-même des informations complexes sur la privation 
d’opportunités et de droits (éducation, santé, culture, participation, relations 
sociales, développement physique) (Mazziotta et al. 2010). 
Hypothétiquement, la pauvreté éducative numérique devrait donc être 
mesurée de la même manière que la pauvreté éducative. Parmi les douze 
facteurs qui composent l’IPE figurent, par exemple, les pourcentages 
d’enfants âgés de 0 à 2 ans n’ayant pas accès aux services éducatifs publics 

 
10  Les chercheurs de Cremit Stefano Pasta, Michele Marangi et le directeur Pier Cesare 

Rivoltella ont travaillé sur la définition de la notion. 
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pour la petite enfance, des classes d’école primaire à temps partiel, des élèves 
qui n’utilisent pas le service de cantine, des mineurs entre 6 et 17 ans qui ne 
sont pas allés au théâtre, des enfants âgés de 6 à 17 ans qui ne font pas de sport 
en continu, qui n’ont pas lu de livres ou qui n’utilisent pas Internet. L’IPE 
mesure donc les opportunités éducatives d’un territoire spécifique. 

On va reconstruire les premières façons dont dans différentes écoles 
italiennes l’enquête a eu lieu à travers l’outil nommé « AbCD - 
Autoévaluation de base des compétences numériques », en discutant des 
différents cadres de référence théorique à la base, en remettant en question sa 
mesurabilité et enfin en discutant de la définition du concept lui-même. 
Actuellement, en fait, un indice n’a pas encore été détecté, mais le cadre de 
l’élaboration théorique de sa constitution a progressé. 

La pauvreté éducative numérique n’est pas comprise uniquement comme 
une privation d’appareils et d’accès à Internet. Dans la perspective adoptée, 
elle fait donc référence au manque d’acquisition de compétences numériques, 
comprises comme de nouveaux alphabets nécessaires dans la société 
postmédiale pour vivre la citoyenneté (Rivoltella, 2020). Citant la définition 
proposée par Save the Children (2021, p. 15), « la pauvreté éducative 
numérique désigne donc la privation d’opportunités d’apprendre, mais aussi 
d’expérimenter, de développer et de faire librement fleurir des compétences, 
des talents et des aspirations, grâce à l’utilisation responsable, critique et 
créative des outils numériques ». 

Pour reconstituer la façon dont l’outil a été construit, il est donc nécessaire 
de rappeler quels sont les cadres de référence pour la « compétence 
numérique ». Nous pouvons identifier deux approches principales.  

Une première, basée sur une perspective des droits en accord avec la nature 
de Save the Children, s’inspire du cadre d’aptitudes numériques de l’Union 
européenne « Digital Competencies 2.1 » (DigComp2.1, 2017), associé à des 
documents tels que la nouvelle stratégie de l’Union européenne sur les droits 
de l’enfant (2021) et l’Observation générale sur la convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant (2021) sur les droits de l’enfant par 
rapport à l’environnement numérique. Cette perspective se retrouve dans 
l’idée de « compétence numérique » de l’Europe’s Digital Decade 2030 
(2021) et dans les enquêtes européennes précédentes sur les compétences 
numériques, telles que ICILS (2018) et DESI (2019). 

Les cinq domaines de Dig.Comp 2.1 - Information e data literacy, 
Communication et collaboration, Création de contenu numérique, Sécurité, 
Problem Solving - constituent un point de référence valable, mais risquent en 
même temps de devenir une liste de contrôle des points à « signaler » sans 
analyser le fonctionnement des compétences dans la situation (Carretero 
Gomez et al. 2017). 
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Deux approches principales.  

Une perspective plus attentive au dynamisme et à la transdisciplinarité des 
compétences est celle de la New Literacy qui souligne comment une approche 
segmentée trahit la « vocation de citoyenneté » de la compétence numérique 
(Buckingham, 2019). Au niveau théorique, cela réinterprète la compétence 
numérique sur les trois dimensions de la critique (sémantique, significations, 
sens social et culturel), de l’éthique (valeurs, responsabilités, citoyenneté) et 
de l’esthétique (codes, langages, récits) (Rivoltella, 2020) et sur le concept des 
Dynamic Literacies (Potter, McDougall, 2017). Au niveau international et de 
la recherche, cette approche se retrouve dans les travaux de Stanford History 
Education Group (SHEG) de l’Université de Stanford, tels que « Students’ 
Civic Online Reasoning » (Breakstone et al. 2019) et « Evaluating 
Information : The Cornerstone of Civic Online Reasoning » (Wineburg et al. 
2016). 

Parmi les 34 questions du questionnaire, nous nous concentrons 
maintenant sur celles qui jouent le rôle de « test de certification » en ce qui 
concerne les quatre domaines de la pauvreté éducative, déclinée dans le 
numérique. À titre d’exemple, nous signalons deux éléments de certification 
qui répondent aux différentes approches de la compétence numérique et de sa 
possible privation, respectivement à celle des droits et à celle de la Media 
Literacy Education. La recherche évaluative dans le domaine de la Media 
Literacy Education a longtemps montré que les compétences médiatiques ont 
une grande spécificité, et cela consiste à devoir être mesuré dans des contextes 
authentiques : je ne peux pas savoir si la compétence numérique est acquise si 
je ne peux pas la voir d’une manière ou d’une autre à l’œuvre devant une 
situation-problème, dans un contexte réel. 

Par exemple, la question 23 montre l’écran d’un fichier Microsoft Word et 
propose une série d’options pour répondre à la question : « Comment insérer 
un lien interactif dans un fichier texte ? ». Dans ce cas, la bonne réponse n’est 
objectivement qu’une seule et permet donc de détecter une compétence 
technique. Ce type de question, qui unit le médiateur iconique au médiateur 
verbal, considère les difficultés possibles de l’abstraction théorique référables 
à l’âge de l’échantillon, ou des étudiants de treize ans, et vise à servir de 
médiateur entre le raisonnement abstrait pur et mnémonique et la 
reconnaissance iconique d’une situation opérationnelle concrète, qui permet à 
ceux qui y répondent de récupérer également les données de l’expérience 
concrète d’utilisation devant un écran numérique, à l’école ou à la maison. De 
cette façon, il semble possible de détecter non seulement la présence ou 
l’absence de compétences abstraites liées au domaine de la connaissance 
technologique, mais aussi une perspective sur la familiarité ou non qui découle 
d’une utilisation plus répandue ou habituelle d’un outil numérique, une 
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dimension qui se concentre non seulement sur la sphère cognitive, mais aussi 
sur les aspects socioculturels. 

La question 31, d’autre part, montre une capture d’écran d’une vidéo de 
Tik-Tok relative à une ambulance qui « tourne à vide pendant des heures » 
afin de créer « la stratégie de la terreur » pendant la pandémie de Covid-19 : 
il est facile de deviner qu’il s’agit d’un contenu conspirationniste, 
négationniste envers l’urgence sanitaire et marqué par une accusation anti-
institutionnelle qui veut saper la cohésion sociale (Pasta, 2022). Aucun 
élément, ni temporel ni spatial, ni en référence à certains faits, ne permet 
d’associer l’image (une ambulance qui parcourt une route anonyme) à 
l’inscription qui l’accompagne faisant référence à certaines régions italiennes 
(« Épisodes de ce genre rapportés dans le Latium et la Campanie. 
L’ambulance tourne à vide pendant plusieurs heures. C’est la stratégie de la 
terreur »). Le questionnaire se lit comme suit : « Vous vous renseignez sur la 
pandémie de Covid-19 et vous voyez cette vidéo sur Tik-Tok » ; suivi de 
quatre questions dans lesquelles on vous demande d’identifier l’auteur, le flux 
émotionnel qu’il génère, tout élément de certitude temporelle, ce que le 
répondant ferait s’il voyait cette vidéo en ligne. D’autres questions suivent 
cette approche, qui est celle trouvée dans les recherches susmentionnées du 
SHEG (2016, 2019). Ce type de question est structuré à partir de la référence 
à la consommation socioculturelle typique du groupe d’âge de l’échantillon. 
Dans ce cas, il ne suffit pas d’avoir accès à la technologie et de savoir 
comment l’utiliser dans un sens opérationnel, mais il est également nécessaire 
de démontrer de comprendre dans quel contexte communicatif on se trouve et 
quels sont les aspects sociaux, culturels et idéologiques qui sous-tendent 
certaines dynamiques de communication des réseaux sociaux (Pasta et al. 
2021).  

La pauvreté éducative numérique a été analysée sur la base de quatre 
dimensions, à leur tour à la base du paradigme de la pauvreté éducative, qui 
se réfèrent respectivement aux opportunités de : apprendre à comprendre, à 
être, à vivre ensemble, à vivre une vie autonome et active, qui ont été déclinées 
dans l’environnement numérique et dans la société postmédiale (Eugeni, 
2015).  

La première dimension, apprendre à comprendre, fait référence à la 
privation des compétences cognitives nécessaires pour vivre dans un monde 
où l’utilisation des technologies devient centrale ; le manque d’accès aux 
technologies s’ajoute à un manque de connaissances numériques de base sur 
la connaissance des outils, leurs caractéristiques et fonctionnalités, la 
connaissance des applications et la résolution des problèmes.  
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La deuxième dimension, apprendre à être, élargit le regard sur la logique 
derrière les outils, se référant à la capacité de construire une identité 
numérique et mesurant, par exemple, en termes de privation, l’incapacité à 
gérer la vie privée sur un canal social.  

La dimension apprendre à vivre ensemble diminue une relation correcte 
avec les autres dans la société online, diminuant la privation dans le manque 
de capacité à connaître, comprendre, accepter et respecter la diversité des 
identités, des modes de vie, des cultures des autres dans le monde numérique, 
ce qui peut conduire, dans des cas extrêmes, à la discrimination ouverte, à 
l’intolérance et au cyberharcèlement (Pasta, 2021a).  

Enfin, la dimension des opportunités d’apprendre pour une vie 
autonome et active analyse les opportunités d’ouverture aux connaissances 
vastes et globales offertes par le numérique et l’activisme numérique d’où naît 
la possibilité de devenir des agents de changement par la participation ; la 
privation détecte donc l’absence de créativité combinée à une pensée critique 
qui permet, par exemple, de sélectionner des sources, d’identifier la 
manipulation par des fake news. 

Pour déterminer le pourcentage d’enfants mineurs en situation de pauvreté 
éducative numérique, il a été envisagé de considérer dans cette condition les 
répondants qui ne sont pas en mesure de répondre correctement à plus de la 
moitié des questions de certification qui mesurent les compétences de base 
pour chacun des quatre domaines : (comprendre, être, vivre ensemble, vivre 
actif et autonome). Les enfants qui ont mal répondu à la majorité des questions 
pour les quatre domaines ont été considérés comme faisant partie d’une « 
pauvreté éducative numérique extrême ». 

Les résultats de l’enquête  

Au printemps 2021, le questionnaire a été utilisé pour une première 
enquête pilote sur la pauvreté éducative numérique en Italie, l’administrant à 
un échantillon de 772 enfants de 13 ans, qui ont fréquenté la classe de 
« seconda media » (qui correspond à une cinquième de collège), dans 11 villes 
et provinces italiennes. Nous nous référons au rapport complet (Save the 
Children, 2021) pour un large aperçu des résultats, soulignant ici certains 
points utiles pour la proposition d’introduire le paradigme de la « pauvreté 
éducative numérique » et sa mesurabilité. 

Tout d’abord, il y a quelques confirmations qui soulignent le lien entre la 
pauvreté éducative numérique et la fracture numérique. 

• Le retard structurel dans l’utilisation des technologies à l’école italienne 
est problématique : avant la Covid-19, 82% des mineurs n’avaient 
jamais utilisé la tablette à l’école, un pourcentage qui tombe à 49,8% 
qui n’ont jamais utilisé le smartphone à l’école pour les activités 
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d’enseignement, 34,6% pour le tableau blanc multimédia interactif 
(TBI). On se souvient qu’en 2018, le ministre italien de l’éducation 
avait ouvert la possibilité d’utiliser des appareils personnels, y compris 
des smartphones, même pendant les heures de classe et à des fins 
didactiques ; dans le même temps, le gouvernement français a décidé 
d’interdire les téléphones portables dans les salles de classe. 

• Les préoccupations des mineurs concernant les compétences 
numériques reflètent avant tout les risques : virus (66,2%) et 
cyberharcèlement (26,1%), rencontre de personnes dangereuses en 
ligne (35,6%). C’est l’accent mis par de nombreux programmes 
d’éducation civique au cours des dernières années à l’école, un accent 
que l’on retrouve également dans la disposition du Dig.Comp. 

• Les variantes socio-économiques continuent de reproduire de nouvelles 
inégalités : statut économique des parents, niveau d’éducation des 
familles. Les différences se font cependant surtout dans le domaine lié 
à l’apprentissage de la compréhension : dans ces questions, 30% des 
mineurs qui ont une mère sans qualification, ou certificat de fin d’études 
à l’école primaire ou brevet des collèges, n’atteignent pas le niveau 
minimum de compétences liées à la culture numérique de base ; ce 
pourcentage tombe à 13,9% pour les élèves dont la mère a une 
qualification supérieure et à 5,5% si la mère a un diplôme universitaire. 
Des pourcentages presque identiques sont observés si l’on tient compte 
du niveau d’éducation du père (26,1% -14,6% - 5,1%). 

• Des niveaux plus élevés de pauvreté éducative numérique chez ceux 
qui : a) ne font presque jamais leurs devoirs ; b) ne recherchent pas de 
nouvelles sur l’actualité. 29% des mineurs qui ne consacrent pas de 
temps aux devoirs sont dans des conditions de pauvreté éducative dans 
la dimension « apprendre à comprendre », contre un pourcentage de 
18% pour les mineurs qui y consacrent une heure ou plus par jour. 
35,9% des jeunes qui ne passent pas de temps à chercher des nouvelles 
actuelles n’atteignent pas un niveau minimum de compétences en 
culture numérique, comparativement à 16,7% des pairs qui y consacrent 
une heure ou plus par jour. 

Maintenant, nous rapportons les données qui vont le plus directement à la 
détection de la pauvreté éducative numérique. 

Dans le domaine lié à l’apprentissage de la compréhension, les meilleurs 
résultats sont ceux des enfants de l’enquête pilote : seulement 20,1% se 
trompent sur plus de la moitié des questions, un résultat conforme aux 24% 
des enfants de l’enquête ICILS (2018) qui n’ont pas atteint les niveaux 
minimaux de culture numérique.  

Licence accordée à stefanopasta@gmail.com stefanopasta@gmail.com  stefanopasta@gmail.com - ip:151.66.174.100



44 
 

Le chiffre négatif augmente significativement pour d’autres dimensions : 
apprendre à être (46,3%), à vivre ensemble (56,8%) et à avoir une vie active 
et autonome (46,1%). 

Il est important de noter que 28,6% des enfants de l’échantillon ne 
répondent pas correctement à plus de la moitié des questions proposées dans 
deux des quatre dimensions de la pauvreté éducative. Ce chiffre comprend 
également 18% qui ne répondent pas correctement à plus de la moitié des 
questions proposées dans deux des quatre dimensions et 7,3% qui ne 
répondent pas correctement dans les quatre dimensions. Cette dernière bande 
est considérée par le rapport comme faisant l’objet d’une pauvreté éducative 
numérique extrême. 

Les variantes sociales affectent principalement le premier domaine : parmi 
les mineurs qui ne répondent pas correctement à plus de la moitié des 
questions dans le domaine lié à l’apprentissage de la compréhension, 34,1% 
n’ont pas d’ordinateur portable à la maison, tandis que 16,6% ont un ou 
plusieurs ordinateurs portables à domicile.  

Les mauvaises réponses liées au vivre ensemble, c’est-à-dire celles qui ont 
le pourcentage de problèmes le plus élevé, ont une plus grande transversalité 
que les données socio-économiques. C’est le cas, par exemple, de la question 
31 (vidéo conspirationniste de Tik-Tok) qui a déjà été décrite.  

En partant de cette considération, qui identifie donc une différence 
significative entre les mineurs en situation de pauvreté éducative et les 
mineurs en situation de pauvreté éducative numérique, il serait intéressant, en 
tant que développement futur de l’enquête, d’administrer le questionnaire 
AbCD à des cibles particulières de mineurs en situation de pauvreté éducative, 
tels que les mineurs non accompagnés (MNA). Dans d’autres études, en fait, 
il a été constaté que le manque d’amélioration des compétences numériques 
préexistantes chez les jeunes migrants – groupes avec un indice élevé de 
pauvreté éducative – a été une occasion manquée pour le système d’accueil 
des réfugiés dans le contexte italien (Pasta, 2021b). 

Perspectives : entre école « luddite-conservatrice » et école « innovante-
démocratique  »  

Cette enquête pilote a proposé, pour la première fois, le paradigme de la 
« pauvreté éducative numérique », en essayant de relire le problème historique 
et non résolu de la fracture numérique, accrue comme cause d’inégalité sociale 
pendant la pandémie de Covid-19, dans une perspective plus large et plus 
multiforme. Cet horizon est précisément celui de la pauvreté éducative, qui à 
son tour a élargi la notion de pauvreté économique (Mazziotta, Pareto, 2013).  

 

Licence accordée à stefanopasta@gmail.com stefanopasta@gmail.com  stefanopasta@gmail.com - ip:151.66.174.100



45 
 

À la base de cette refonte, il y a, comme cela a été reconstruit, une refonte 
de la compétence numérique et de sa privation, qui prend en compte le débat 
en cours dans les études sur l’éducation aux médias en ce qui concerne les 
« compétences numériques ». Au niveau européen, une systematic evidence 
review (Livingstone, Mascheroni, Stoilova, 2021) a examiné 34 études qui 
utilisent des méthodes transversales pour examiner les compétences 
numériques avec des résultats tangibles, selon la classification des quatre 
dimensions couramment utilisées dans la littérature (Helsper et al. 2021 ; Van 
Dijk, Van Deursen, 2014). Elles ont aussi constaté de fortes différences sur 
les critères même au sein d’un référentiel communautaire commun. 

Avec un regard historique sur les dernières décennies en Italie, nous 
pouvons dire que dans les écoles et les espaces éducatifs, l’option 
technologique (fourniture d’appareils) a été répandue parallèlement à la 
formation des enseignants (Galliani, 2015) ; tandis que le Programme 
d’Éducation Civique Numérique, proposé par le ministère de l’Éducation en 
2018, s’est clairement éloigné d’une vision technocratique. Il s’est fixé 
comme objectif de gouverner le changement et de l’orienter vers des objectifs 
durables pour la société (objectifs de citoyenneté démocratique) et de 
promouvoir un changement progressif d’orientation de la culture numérique 
vers l’éducation à la citoyenneté numérique. Cela a conduit à repenser ce que 
nous entendons par « école numérique », non plus comprise comme la 
fourniture d’équipements à l’école, mais plutôt comme l’objectif de l’école 
d’éduquer le citoyen à l’ère numérique (Pasta, 2021c). 

Dans le cadre de l’enseignement à distance à la suite de la pandémie de 
Covid-19, deux tendences émergent, opposées mais paradoxalement réelles, 
de la relation de l’école italienne avec le numérique. 

D’une part, il y a une perspective que j’appellerais « luddite-
conservatrice » et qui unit des sujets de positions très différentes. Il comprend 
les intellectuels qui reprennent le mythe de la sélection, le charme de la 
méritocratie, espérant un retour à un âge d’or présumé de l’école du passé, 
marqué par l’autorité et la discipline, et l’exaltation d’une évaluation sélective. 
Face aux inégalités sociales, on en vient ainsi à espérer un retour au rejet après 
que, à l’école de la deuxième république, « les bonnes intentions utopiques de 
l’école démocratique » et le « dogme de la réussite éducative » auraient été 
soudés aux politiques consensuelles des partis (Galli della Loggia, 2019).  

Cette demande est rejointe par la toute aussi conservatrice, bien que sur des 
bases idéologiques opposées, qui associe « les dommages de la numérisation » 
à la « dégradation de l’offre culturelle publique » et qui s’insurge contre 
l’école numérique et « l’utilisation aveugle d’internet, qui, tout d’abord, a 
produit chez les jeunes et les très jeunes un très fort manque de capacité 
générale de concentration et de compréhension », avec pour conséquence que 
« l’attention de chacun est structurellement détournée, niée, interrompue » 
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(D’Errico, 2019, pp. 177-79). Cette position théorique s’est traduite par une 
opposition à l’enseignement à distance qui, dans la pratique, a encore fait 
reculer le rôle de l’école et augmenté le fossé social.  

Sur le front opposé, il y a l’école « innovante-démocratique », qui guide 
l’action des professionnels de l’éducation qui travaillent l’enseignement à 
distance et la formation des étudiants aux compétences numériques de 
manière inclusive, sans perdre l’aspiration universaliste de l’éducation. Nous 
trouvons dans cette position l’évolution de ces instances démocratiques qui 
sont identifiées à la modernité elle-même, comprises comme la fracture entre 
le passé de l’ancien monde et l’utopie du nouveau, et qui est inextricablement 
liée à l’idée de progrès plutôt qu’à la conservation. Historiquement, surtout 
depuis le XIXe siècle, ce sont ces mouvements qui se sont projetés sur le 
« nouveau », indiquant le monde qui, anticipé par les éléments du présent et 
avec la poussée de nouveaux sujets sociaux et le développement de forces 
scientifiques et productives, se déploierait à l’avenir (Rossi-Landi, 1982).  

C’est l’école faite par les enseignants en tant que concepteurs 
conscients, qui s’occupent des différentes phases de l’enseignement en ligne 
(conception, développement, feedback) avec une attention inclusive à tous. La 
relation entre l’enseignement-apprentissage et l’enseignant-élève reste au 
cœur de ce processus, leur dialogue continu, leur écoute mutuelle et leur retour 
d’information. De la même manière, il est nécessaire de prendre soin de la 
participation dans la « communauté de classe » des élèves les plus à risque de 
dispersion, en assurant la continuité dans les relations entre pairs, en favorisant 
les moments de groupe, en créant des routines et des gestes qui sanctionnent 
la participation. 

Le rôle de l’enseignant à distance, qui est d’accompagner et de soutenir 
l’apprentissage, nécessite donc un engagement différent et absolument pas 
inférieur à celui de la présence, de l’attention à tous mais surtout aux enfants 
et aux jeunes dans des conditions plus fragiles (Rivoltella, 2021). 

L’enseignant qui devient un activateur du capital social contribue à 
l’école démocratique. Par exemple, les enseignants qui ont favorisé le soutien 
parmi les mères de la classe par le biais de groupes WhatsApp pour encourager 
l’accompagnement entre pairs au nouvel enseignement, ou les associations qui 
ont demandé à des volontaires individuels de suivre individuellement les 
mineurs moins autonomes de l’enseignement à distance. Le rapport CISF 
2022 susmentionné révèle que les parents italiens accordent une note moyenne 
à la qualité de l’enseignement à distance, qui grandit à la fois avec le capital 
social familial de liaison et l’augmentation de capital social familial relais11. 

 
11  Note moyenne de l'échantillon : 5,71 ; croisée avec un capital social familial adhérent 

(faible : 4,85 ; moyen : 5,53 ; élevé : 5,89) ; croisée avec capital social relais (très bas : 
4,56 ; bas : 5,05 ; moyen : 5,60 ; haut : 6,18). 
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L’enseignant qui est conscient que la tension entre les écoles 
démocratiques et conservatrices est historique construit une école 
démocratique. Dans les années soixante, les études de Girard et Bastide (1967) 
et surtout de Bourdieu et Passeron (1964) sur le système éducatif français ont 
montré que l’éducation et la culture ne sont pas des zones neutres dans les 
conflits sociaux. Pour l’Italie républicaine, l’école a été l’un des principaux 
moteurs de la mobilité sociale (De Giorgi, Gaudio, Pruneri, 2019) et de la mise 
en œuvre de la Constitution (art. 3 et art. 34) et, en même temps, de la 
reproduction des différences sociales ; toujours à la fin du XXe siècle, les 
enfants de parents sans diplôme poursuivent leurs études au-delà de la 
scolarité obligatoire dans 44% des cas, contre 99% des enfants de parents 
diplômés (ISFOL, 1999). 

Les idéologies « conservatrices » tendent à justifier le statu quo du 
système-monde et donc à le maintenir tel qu’il est, tandis que les idéologies 
« innovantes » critiquent l’état actuel des choses et tentent donc de le changer. 
Dans cette tension, nous pouvons également interpréter la relation entre 
l’école et le numérique et, en particulier, la fracture numérique. L’émergence 
du corps conservateur ou démocratique indique quel type de société nous 
voulons être et quel rôle nous voulons confier à la res publica. En ce sens, du 
numérique et du dépassement de la « pauvreté éducative numérique » passe 
l’idée de l’école : faire face à la relation avec le Web ne signifie pas céder à 
une mode, ou à une urgence passagère, mais rendre l’expérience scolaire 
contemporaine, dans la perspective que les médias à l’école sont une frontière 
éthique et un espace pour la construction de la citoyenneté. Telles sont les 
raisons pour lesquelles l’approche pédagogique est nécessaire : parce que la 
pensée pédagogique en tant que processus d’ouverture à l’avenir trouve son 
origine là où l’être humain rencontre des conditions existentielles marquées 
par l’incertitude, le doute et la problématique (Dewey, 1931) et parce que la 
tension transformatrice de la réalité, pour « changer la face du monde » 
(Catalfamo, 1986 ; Freire, 1974), est un caractère indispensable de la 
pédagogie.  
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