
The Active Learner La revue de HighScope pour les éducatrices      1

C M Y K

PMS 293

NOIR01

02

03

04

05

06

CLIENT

CONTACT

PROJET

FICHIER

DATE

HighScope Québec

Daniel Savaria

Logo

LOGOS_HSQ

18 juillet 2013

Traduction

Extrait de The Active Learner,  
HighScope,Vol 2 no 1, Printemps 2018, p. 22-25

Il est facile de comprendre que les parents et les éducatrices 
se sentent dépassés avec l’évolution rapide de la technologie 
moderne. Il y a tout juste 11 ans, l’iPhone a été lancé et 7 ans 
lorsque la tablette informatique a atterri sur les genoux de 
nos enfants à la maison et à l’école, pourtant, la possession 
d’appareils informatiques portatifs dans les familles avec des 
enfants est aujourd’hui presque universelle. Même les plus 
nouvelles technologies, telles que les assistants « personnels 
» virtuels (ex. Siri d’Apple et Alexa) et les jouets connectés à 
l’internet (ex.: la poupée « parlante » Hello Barbie de Mattel et 
d’autres robots sociaux), interagissent avec les jeunes enfants 
dans de plus en plus de maisons. Les parents déclarent qu’ils 
se sentent incapables de suivre l’apparition fulgurante des 
nouvelles technologies — ils veulent que leurs enfants tirent 
profit des outils numériques tout en évitant l’usage probléma-
tique qui interfère avec le sommeil, les activités, les relations 
et les occasions d’apprentissage. Les éducatrices des milieux 
à la petite enfance affirment se sentir préoccupées des effets 
qu’a l’exposition excessive ou violente des multimédias à la 
maison sur les comportements, les habitudes du sommeil et 
l’apprentissage des enfants dans leurs groupes. Cependant, 
de nombreuses études démontrent que les éducatrices à la 
petite enfance ressentent souvent qu’elles n’ont pas le soutien 
technique ou les connaissances nécessaires pour influencer 
l’usage que font les enfants des multimédias, à la maison ou à 
l’école/milieu de garde. 

Les recommandations stratégiques émises par l’académie amé-
ricaine de pédiatrie (AAP, 2016) sur l’usage que font les enfants 
d’âge préscolaire des multimédias numériques ainsi que les 
lignes directrices de l’association nationale pour l’éducation des 

Un lien solide entre la maison et le milieu 
peut offrir aux parents et aux éducatrices les 

moyens d’aborder les iniquités numériques 
qui sont présentes depuis qu’il y a une 
abondance de  technologies numériques 

destinées aux consommateurs. 

Soutenir la participation familiale 
avec des outils numériques
L’usage d’outils numériques afin d’autonomiser les parents  
et pallier la « fracture numérique ».   
JENNY RADESKY, MD
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jeunes enfants (NAEYC)/ du centre Fred Rogers (FRC) à propos 
de l’éducation de la technologie à un jeune âge (NAEYC & 
FRC, 2012) mettent essentiellement l’accent, tous les deux, sur 
l’importance d’enseigner aux enfants comment utiliser la tech-
nologie en tant qu’outil — ne pas simplement « consommer » 
l’information, mais d’utiliser la technologie pour créer, explorer 
et établir des liens avec les autres (et de garder du temps dans 
leur vie pour s’adonner à d’autres activités saines.) Le NAEYC, 
par exemple, précise que «la technologie et les multimédias ne 
devraient pas remplacer les activités telles que le jeu créatif, l’ex-
ploration d’expériences réelles, les activités motrices, les expé-
riences à l’extérieur, les conversations et les interactions sociales 
toutes importantes au développement des enfants » (NAEYC 
& FRC, 2012). Parallèlement, l’AAP propose que les familles 
assurent « une saine gestion des multimédias » et offre un outil 
de consultation interactif en ligne afin que les familles puissent 
créer un plan familial personnalisé de leurs usages (AAP, 2016). 
Les centres d’éducation de jeunes enfants peuvent servir de lieux 
idéaux pour soutenir ces objectifs stratégiques, impliquant les 
familles dans l’utilisation des technologies numériques comme 
vecteur efficace et illustratif dans la communication entre parents 
et éducatrices. De même, le sujet de l’usage de la technologie 
peut servir d’importants champs d’intérêt commun auxquels les 
éducatrices peuvent impliquer et autonomiser les parents. 

LA FRACTURE NUMÉRIQUE EN TRANSFORMATION

Le terme « fracture numérique » a été introduit dans les années 
1990 pour décrire les disparités de l’accès à l’internet ou au 
matériel informatique tel que les ordinateurs, lié au revenu. De 
récents sondages sur les familles américaines démontrent que 
même si les familles à revenus faibles ont maintenant davantage 
accès aux ordinateurs, à l’internet et aux appareils informati ques 
portatifs, la qualité de la consommation des multimédias 
demeure très inégale entre les différents milieux familiaux. Par 
exemple, comparés aux enfants venant de classes moyennes 
ou supérieures, les enfants de familles à faibles revenus passent 
davantage d’heures par jour à regarder la télévision ou les vidéos 
diffusées en continu, sont plus susceptibles d’utiliser les multimé-
dias comme divertissement (plutôt que pour des fins de création 
ou d’apprentissages) et sont plus susceptibles de télécharger 
des applications gratuites (qui sont remplies d’annonces publici-
taires qui détournent l’attention). Donc, la « fracture numérique » 
présente un nouveau défi, soit de rendre cet accès croissant à 
la technologie plus pertinent et enrichissant, plutôt que de lui 
permettre de contribuer à renforcer les disparités dans la réussite 
scolaire et le développement socioémotionnel. 

Soutenir la participation familiale avec des outils numériques

Les milieux à la petite enfance servent de cadre pour encourager l’usage sain des multimédias. 
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Soutenir la participation familiale avec des outils numériques

De même, le sujet de l’usage de la 
technologie peut servir d’importants 
champs d’intérêt commun auxquels 
les éducatrices peuvent impliquer et 
autonomiser les parents.

En plus de cette nouvelle fracture numérique dans la qualité du 
contenu des multimédias, les éléments de design de la techno-
logie moderne doivent faire l’objet de discussion afin de pouvoir 
aider les parents à soutenir l’usage des médias de leurs enfants. 
Les multimédias interactifs et mobiles sont maintenant conçus 
avec des détecteurs qui récoltent les données des utilisateurs et 
découvrent leurs préférences et champs d’intérêt. De plus, les 
techniques de design persuasives ont pour but de récompenser 
et encourager plus de temps d’écran, tout comme les clochettes 
et sifflements accrocheurs qui charment les cerveaux immatures. 
Ces éléments de design requièrent encore plus d’effort intention-
nel de la part des adultes, afin d’enseigner aux enfants comment 

réguler leur propre usage des multimédias, plutôt que d’être 
« aspirés » par le trucage du design persuasif. Voilà pourquoi 
d’autonomiser les parents afin qu’ils choisissent des multimédias 
de qualité et fournissent de l’échafaudage à leurs enfants lors de 
l’usage de ces médias est maintenant plus important que jamais. 

LES MULTIMÉDIAS EN TANT QU’OUTIL DE COMMUNICATION

Un élément clé pour encourager l’implication des familles 
est la communication régulière, détaillée et bidirectionnelle 
concernant les comportements, les apprentissages et la pro-
gression de l’enfant. Les parents très occupés et stressés ne sont 
souvent pas en mesure de participer en tant que bénévoles et 
même d’assister aux rencontres parent-éducatrice. Plusieurs 
éducatrices offrent leur numéro de téléphone cellulaire comme 
moyen rapide pour communiquer avec les parents, mais parfois 
les parents déclarent se sentir dépassés lorsqu’ils reçoivent un 
message texte inattendu avec de l’information à propos des 
difficultés de leur enfant. Pour cette raison, disposer d’un moyen 
de communication où l’on peut partager des commentaires et 
des détails à propos des expériences d’apprentissages positives 
peut bonifier l’implication des parents. 

Plusieurs différentes plateformes accessibles sur internet existent 
pour répondre à ce besoin. En fait, en montrant aux enfants 
comment utiliser les multimédias en tant qu’outils de commu-
nication — plutôt que simplement comme source de divertisse-
ment — nous pourrons leur enseigner implicitement la littératie 
et la citoyenneté numérique (ex. être bienveillant et créatif par le 
biais des multimédias).

Divers outils existent pour aider les éducatrices à documenter et 
partager avec les familles des événements qui se produisent dans 
leur local, incluant des sites internet sécurisés et des applications 
qui permettent aux éducatrices de partager des photos.  
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Le site internet Common Sense Education (commonsense.org/
education) a examiné en détail des outils de communication 
électroniques conçus pour les enfants d’âge préscolaire et de la 
maternelle. Voici quelques-unes des plateformes retenues:

• ParentSquare : La communauté éducative entière peut 
utiliser ce site internet (application) afin de communiquer des 
informations sur des événements, des projets, des photos des 
enfants ainsi que des courriels/messages textes individuels 
entre les parents, les éducatrices et les gestionnaires. Les 
éducatrices peuvent également demander la participation des 
parents au moyen de sondages interactifs ou d’emplacements 
où ils peuvent s’inscrire pour faire du bénévolat. Les gestion-
naires peuvent vérifier le taux de participation des familles en 
voyant combien de courriels et de messages texte sont reçus 
et lus par les parents, tandis que les parents se disent recon-
naissants d’avoir un regard sur les activités vécues dans le 
milieu de garde/école de leur enfant. 

• Seesaw : Ce portfolio numérique offre un système de messa-
gerie plus approfondi où les parents peuvent prendre connais-
sance des projets de leurs enfants et les enfants peuvent 
présenter leur travail à leurs parents par des textes, des photos 
et des vidéos. (Il convient de noter que des informations per-
sonnellement identifiables et des données de géolocalisation 
sont recueillies et que les conditions de cette plateforme ne 
sont pas claires à savoir si elle recueille des données à propos 
des comportements des enfants.)

• TalkingPoints : Ce programme offre une traduction auto-
matique en 20 langues pour les éducatrices qui envoient des 
courriels ou des messages textes aux parents qui ne maîtrisent 
pas suffisamment l’anglais. (Common Sense Education fait 
remarquer que des erreurs de grammaire et d’orthographe 
peuvent nuire à la traduction.) 

• ClassDojo : Cet outil de messageries servant à la gestion 
des comportements offre une méthode de repérage de 
comportements difficiles ou positifs, sans avoir à transmettre 
à la maison un tableau d’émulation qui peut parfois troubler 
l’enfant. Il peut être utilisé pour un groupe entier, sans pour 
autant cibler un enfant particulier qui n’atteint pas ses objectifs. 
Pour certains enfants, les parents et éducatrices peuvent fixer 
des objectifs communs et célébrer leur succès. Les études 

faites par Common Sense indiquent que l’usage efficace de ce 
programme relève grandement de l’attention portée par l’édu-
catrice — il ne pourra être plus efficace que le programme de 
gestion de comportements auquel il correspond!

L’usage de réseaux sociaux, tel que Facebook, peut être utile si 
votre milieu aime afficher des informations concernant le rôle pa-
rental ou les ressources locales, mais attention de ne pas afficher 
des informations personnelles, des photos d’enfants (sans la per-
mission des parents) ou des messages potentiellement polarisés 
ou à caractère politique. 

Un élément clé pour encourager 
l’implication des familles est la 
communication régulière, détaillée 
et bidirectionnelle concernant les 
comportements, les apprentissages 
et la progression de l’enfant.

Ces applications et programmes accessibles sur l’internet, 
maintenant à la disposition des centres/écoles sont présentés 
ici puisqu’ils sont très bien cotés par les éducatrices. Chose 
certaine, ces plateformes, entre autres, inciteront les parents à 
s’impliquer davantage s’elles sont présentées avec une attitude 
collaborative, par exemple les éducatrices aident les parents à 
mieux connaître les activités préférées, les forces et les défis des 
enfants.

LES CENTRES, ENDROIT OÙ L’ON PEUT SE RENSEIGNER  
SUR DES MULTIMÉDIAS DE BONNE QUALITÉ

Les éducatrices sont des sources fiables en matière de notions 
sur l’apprentissage et le développement des comportements 
prosociaux des enfants. Pour cette raison, les milieux à la petite 
enfance sont en mesure d’être des sources fiables en matière 
de renseignements au sujet des multimédias numériques, 
surtout lorsque les démarches sont faites sans juger les parents 
sur l’usage qu’ils en font à la maison, que l’on reconnaît que la 
plupart des parents se sentent dépassés et que des conseils 
concrets leur sont proposés. 

Soutenir la participation familiale avec des outils numériques
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Même si vous n’utilisez pas de multimédias numériques dans 
votre local, les parents peuvent tout de même souhaiter recevoir 
vos conseils sur les façons de les utiliser de manière positive à la 
maison, incluant

• Une liste de recommandations de titres de multimédias nu-
mériques (ex. les logiciels offrant la possibilité d’améliorer les 
compétences socioémotionnelles lorsqu’ils sont visionnés en 
présence des parents, tels que Daniel Tiger’s Neighborhood) 

• Des idées d’activités familiales basées sur les multimédias 
(comme une soirée média familiale)

• Des renseignements, faciles à lire, qui ne portent pas de juge-
ments sur la manière d’incorporer d’autres activités impor-
tantes telles la lecture, le chant, la danse et la conversation en 
plus de conseils pour l’heure du dodo et les « soupers sans 
appareils »

Si vous utilisez les technologies dans votre local, les enfants en 
parleront sûrement à la maison. Fournir une liste d’applications 
et de sites internet que votre centre estime et utilise constitue 
une manière rapide d’influencer l’usage de contenu plus positif 
à la maison. Les éducatrices peuvent elles-mêmes utiliser les 
multimédias de manières créatives, soit prendre des photos de 
la nature, raconter des histoires ou créer de la musique et ensuite 
elles peuvent informer les parents sur les moyens de pratiquer 
ces activités avec les appareils informatiques portatifs qu’ils ont à 
la maison. Du contenu de grande qualité à propos des sciences, 
du bricolage ou d’autres idées peuvent déclencher des activités 
pratiques (touche-à-tout) peuvent également être partagés. 

Il peut aussi être utile d’éclairer les parents et les enfants sur des 
inconvénients de l’usage de la technologie moderne, tels que 
les excès de colère lors des transitions vers d’autres tâches ou 
activités, le contenu inapproprié sur YouTube et les applications 
de piètre qualité avec beaucoup d’annonces publicitaires ou 
d’achats intégrés. Souvent, les parents déclarent vouloir recevoir 
des conseils concrets sur les moyens d’éviter ces aspects négatifs 
de l’usage des multimédias ou sur les manières de les gérer 
lorsqu’ils surviennent. Les éducatrices peuvent recommander le 
site internet Common Sense Media aux parents, celui-ci aborde 
plusieurs sujets de ce type lié au rôle parental.

CONCLUSIONS

Plusieurs éducatrices expriment leurs préoccupations concernant 
les multimédias numériques et la manière dont ils remplacent 
d’autres occasions importantes de jeu à la maison, causant des 
distractions lors du jeu et du sommeil, servant sur un plateau 
d’argent beaucoup d’informations plutôt que de laisser les cer-
veaux des enfants prendre les devants. En recadrant les techno-
logies modernes — en s’éloignant de l’idée qu’elles contrôlent 
le comportement humain — en les considérant comme des outils 
que nous pouvons utiliser pour harmoniser nos besoins et nos 
valeurs humaines, les éducatrices ont le potentiel d’influencer 
considérablement et positivement l’usage des multimédias à la 
maison.

Jenny Radesky, MD, est pédiatre comportementaliste et chercheure en mul-
timédia au University of Michigan Medical School in Ann Arbor, Michigan. 
Elle est l’auteure principale de l’énoncé de politique 2016 de l’académie 
américaine des pédiatres sur l’usage des multimédias chez les enfants de 
5 ans et moins. 
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