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« L’Inconstant raconte que ce qui le charme dans les voyages, c’est qu’On ne
revoit jamais ce qu’on a déjà vu. Je suis inconstant d’une manière un peu
moins rapide ; ce n’est qu’à la seconde ou troisième fois qu’un pays, qu’une
musique, qu’un tableau me plaisent extrêmement. Ensuite la musique, au
bout de cent représentations, le tableau, après trente visites, la contrée, au
cinquième ou sixième voyage, commencent à ne plus rien fournir à mon
imagination et je m’ennuie. »
Stendhal, « Promenades dans Rome », dans Voyages en Italie, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, p. 622, 1829.
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« Tout excès se base sur un plaisir que l’homme veut répéter au-delà des lois
ordinaires promulguées par la nature. Moins la force humaine est occupée,
plus elle tend à l’excès ; la pensée l’y porte irrésistiblement. »
Honoré de Balzac, Traité des excitants modernes, Paris,
Éditions du Boucher, 2002, p. 4, 1839.

Introduction
Dans le cadre de la chaire « Digital Natives », consacrée à l’étude des
pratiques numériques de la génération des 18-25 ans, communément appelée génération Y, nous menons une recherche, conduite
sur trois années (2012-2015), sur les rapports affectifs entretenus
par les étudiants vis-à-vis des outils du numérique (ordinateur,
mobile, tablette). Notre hypothèse globale est que les compétences
futures de la génération Y en matière d’usages du numérique au
travail sont liées à la relation d’attachement et de dépendance affective qu’elle construit aujourd’hui dans ses pratiques numériques.
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Les résultats de notre première étude, à portée exploratoire, menée
au titre de l’année 2012-2013, que nous présentons ici rapidement1, ont confirmé une banalisation des usages du numérique
tout au long de la journée : les étudiants sont connectés en flux
continu, du lever au coucher, et ce sans interruption pendant les
heures d’enseignement, ainsi que l’ont montré à la fois les observations menées et les entretiens qualitatifs. Il ressort de la première
année d’enquête que, sur quatre heures d’enseignement en cours
magistraux, trois heures sont dédiées à des usages non pédagogiques
du numérique, qui pouvaient être qualifiés de « ludiques » (jeux,
conversations électroniques, web-errance, etc.). Cette connexion
en flux continu entretient une multi-activité permanente chez les
étudiants soumis à des sollicitations pléthoriques, en ligne et horsligne, dont ils sont tout à la fois sources et objets ; ils tentent de
trouver un équilibre affectif complexe entre contrainte et plaisir.
Or, au cours des entretiens, les étudiants ont massivement déclaré
instaurer ce régime de multi-activité afin de combler leur ennui.
28

Suite à cette première année d’étude exploratoire, l’objectif de notre
présente recherche (phase 2, 2013-2014) a été d’affiner nos hypothèses et de confronter nos premiers résultats à un large échantillon
en vue de les consolider2.
Nous formulons en première hypothèse que les étudiants entretiennent un rapport ambivalent et complexe, entre dépendance
et détachement, aux marques du numérique. Si leur attachement
affectif au numérique structure leurs pratiques sociales tout au long
de la journée, ils construisent un discours critique à l’égard des
marques dont ils mettent en doute la valeur ajoutée.
Notre seconde hypothèse est que les usages du numérique, qui
constituent une réponse à des espaces-temps perçus comme
ennuyeux, sont eux-mêmes source d’ennui et d’insatisfaction chez
les étudiants qui ne parviennent pas à instaurer des dispositifs

1. Martin-Juchat F. et Pierre J. (2013). Entre paradoxes et tensions : ce que les Digital
Natives nous disent (et observent) de leurs pratiques. En ligne : http://www.grenobleem.com/sites/default/files/public/kcfinder/File/Digital_Culture_Watch_Reports_3.
pdf
2. Cf. en annexe Tableau 1. Présentation détaillée de la méthodologie phases 1
et 2.
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de régulation et de contrôle dans leur appareillage, « bricolages »
(Michel de Certeau, 1980)3 garants d’un usage rentable du numérique.
Enfin nous posons comme troisième hypothèse que la séparation
de la vie professionnelle et de la vie privée, issue de l’ère de la
modernité et de l’industrialisation4, est réinterrogée par l’imbrication du numérique à la vie sociale, réinstaurant une logique de
non-dissociation entre vie privée, vie sociale et vie professionnelle.
Par le numérique, il est désormais possible d’être présent dans différentes sphères sociales générant un régime de « multi-activités », de
même que ce régime appelle des usages intensifiés du numérique.
Après énoncé de notre méthodologie, fondée sur une approche
dite « collaborative », nous présenterons les résultats obtenus en
correspondance avec nos trois hypothèses. Enfin, nous envisagerons
les perspectives vers lesquelles les présents résultats orientent notre
recherche.

Présentation de la méthodologie
À l’instar de notre étude exploratoire, la méthode d’investigation
retenue s’est voulue de type qualitative et a favorisé une approche
dite « collaborative » afin d’éviter la projection et l’imposition de
perceptions préconstruites sur les représentations et pratiques estudiantines. Des séances de workshop avec des étudiants volontaires
ont ainsi permis d’établir le protocole de recherche suivi. Suite à
ces temps d’échanges et de partage, il a été décidé de combiner à la
fois des observations de type ethnographique (observations croisées
par binômes) menées par les étudiants eux-mêmes ainsi que des
entretiens semi-directifs conduits par les chercheurs sur la base
d’un tableau de bord et d’un guide d’entretien conçus ensemble
lors des workshops.

29

Une approche « collaborative »
Nous inscrivant dans la lignée des travaux scientifiques héritiers
notamment du courant de l’interactionnisme symbolique, nous
3. Certeau, M. (de). (1980). L’invention du quotidien. Arts de faire. Paris, France :
Gallimard.
4. Méda, D. (1995), Le travail. Une valeur en voie de disparition, Paris : Flammarion.
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percevons les sujets comme acteurs dotés d’un regard pertinent,
voire expert, sur leurs propres pratiques et usages (Clifford Geertz,
1983 ; Fabienne Martin-Juchat, 2013)5. À cet égard, nous avons
souhaité co-construire avec un groupe d’une vingtaine d’étudiants
volontaires, âgés de 18 à 25 ans, appartenant à des formations
diverses (GEM, IUT, Université), le protocole de recherche à suivre,
au cours de trois séances de workshops favorisant les échanges entre
chercheurs et étudiants.
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Les deux premiers workshops ont chacun été construits autour de
thèmes précis : « l’ennui » (workshop n° 1) et « le multitâche et la
multi-activité » (workshop n° 2). Ces temps ont permis de préparer le groupe d’étudiants à l’élaboration, lors du dernier workshop,
d’un guide d’entretien en vue des entretiens semi-directifs ainsi que
d’un tableau de bord leur permettant de mener des observations
par binômes6. Lors des deux premières séances de workshop, ont
été présentés l’étude exploratoire, sa méthode collaborative ainsi
que les premiers résultats, suivis de leur mise en discussion au sein
du groupe constitué. Ces premiers échanges ont permis de rendre
saillants deux points de contestation paradoxaux en apparence et
touchant à la problématique de l’ennui comme moteur des usages
non pédagogiques du numérique en situation de cours. D’une part,
certains étudiants ne corrélaient pas l’ennui auxdits usages. D’autre
part, alors que notre première enquête mettait en exergue l’interaction en situation de cours, comprise dans sa forme virtuelle mais
aussi « réelle », comme souhaitée car participant d’un accroissement
de l’intérêt chez les étudiants, quelques-uns ont formulé de vives
critiques à l’encontre de l’interactivité instaurée en cours, source
d’ennui et de désinvestissement selon eux. Nous reviendrons sur
ces points.
Par ailleurs, sont apparues de profondes divergences de vue quant
à la définition que chacun donnait du « numérique », nous obligeant, dans une perspective autonymique, à nous réinterroger sur
5. Geertz, C. (1983). Bali. Interprétation d’une culture. Paris, France : Gallimard et
Martin-Juchat, F. et Zammouri H. (2013). « Expérimenter les relations entre artistes
et scientifiques : l’appropriation de capteurs de mouvement par des danseurs ».
Journal for Communication Studies, Volume 6, n° 1 : http://www.essachess.com/
index.php/jcs/article/view/1990.
6. Sur le modèle du protocole de recherche tel que pensé et mis en œuvre avec le
précédent groupe d’étudiants mobilisés au sein de l’étude exploratoire.
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les champs, représentations et acceptions octroyés au terme. Si
pour certains, le numérique, auquel ils confèrent un sens large,
s’apparente à tout usage mettant en rapport l’utilisateur avec un
écran, d’autres l’associent à des usages collectifs, inscrits dans une
dimension interactive (jeux et discussions en ligne par exemple),
ou a contrario, à des usages individuels pensés comme solitaires et
signes de leur autonomie (Q. étudiant GEM, 22 ans, « Le numérique c’est tout ce que je peux faire tout seul, sans les autres. Pour
aller au cinéma, j’ai besoin de mes amis mais pas pour regarder
un film en ligne »). D’autres encore envisagent le numérique en
fonction du type d’activité ou de la tâche menée. Ainsi, pour D.
étudiante IUT, 19 ans, qui entend le « numérique » dans son rattachement à une tâche perçue comme peu engageante tant du
point de vue du temps requis que de l’implication personnelle, le
visionnage de films en ligne via un support écran ne s’apparente pas
à du « numérique » mais constitue bien une activité à part entière,
identifiée comme plus complexe.
Forts de ces éléments de réflexion émanant des dissensus soulevés,
les étudiants ont alors contribué, lors de la troisième séance de
workshop, à la composition des rubriques du tableau de bord pour
les observations ainsi que des questions à poser en vue des entretiens qualitatifs individuels, conduits dans un second temps par les
chercheurs. À cet égard, ont été constitués cinq groupes d’étudiants
amenés à réfléchir sur l’élaboration des deux guides. Suite à un
temps d’échanges autour du travail des différents groupes, nous
avons collecté les propositions faites puis retravaillé entre chercheurs les deux guides pour sélectionner les propositions les plus
pertinentes dans les différents rendus7.
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Enfin, cette dernière séance a permis de constituer les binômes
pour observations. Dans une logique immersive, au plus proche de
leurs pratiques, les étudiants se sont portés volontaires pour mener
des temps d’observation par binôme dans divers contextes : A surveillant et consignant les activités numériques de B. Nous étions
ainsi convenus que le tableau de bord des observations, élaboré avec
l’aide des participants, ferait office de support de discussions lors

7 Cf. en annexe Tableau 2. Tableau de bord des observations et Tableau 3. Guide
d’entretien.
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de séances de restitution entre les chercheurs et binômes constitués.
Nous présentons dans le tableau suivant le récapitulatif plus détaillé
du déroulement des trois workshops organisés.
Tableau 1. Présentation détaillée des workshops.
OBJECTIFS POURSUIVIS

Workshop 1
(2 heures)
23 étudiants
(GEM, IUT,
UFR)

32

> Présentation des résultats de
l’étude exploratoire (phase 1
2012–2013)
> Présentation de la méthode
dite « collaborative »
> Thème de discussion : l’ennui
Déroulement : 4 questions
posées/Les étudiants écrivent
sur des post–it les mots–
clefs et idées forces suscités
par chacune des questions/
Temps de lecture des réponses
formulées/Temps d’échanges et
de discussions

ANALYSE
DES SÉANCES

– compte rendu du workshop
par un des chercheurs en
position d’« observateur »
– retranscription de l’ensemble
des post–it et analyse
thématique

Questions : 1) Pourquoi vous
ennuyez–vous en cours ? 2)
D’où provient l’ennui quand
vous êtes dans les transports ?
3) D’où provient l’ennui quand
vous êtes à la maison ? 4) Pour
vous, qu’est–ce que ne pas
s’ennuyer ?

Workshop 2
(2 heures)
25 étudiants
(GEM, IUT,
UFR)
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> Thème de discussion : l’ennui – compte rendu du workshop
(suite) et le multitâche/la
par un des chercheurs en
multi–activité
position d’« observateur »
> Atelier 1 :
Déroulement : 3 groupes
de discussion/Un ou deux
étudiants rapporteurs par
groupe/Temps d’échanges et de
discussions
Thèmes abordés : 1) comment
expliquez–vous le paradoxe
soulevé lors du workshop 1 :
l’interaction dans les cours
n’empêche pas l’ennui. Or, le
numérique est utilisé comme
moyen d’interaction ? 2) quelle
corrélation faites–vous entre
l’ennui et la solitude ?
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Workshop 2
(2 heures)
25 étudiants
(GEM, IUT,
UFR)

> Atelier 2 :
– retranscription de l’ensemble
. Partage de vocabulaire :
des post–it et analyse
qu’est–ce que le multitâche et
thématique
la multi–activité ?
. Catégorisation du multitâche
et de la multi–activité/Les
étudiants écrivent sur des post–
it les activités numériques qu’ils
associent au multitâche et à la
multi–activité/Temps de lecture
des réponses formulées/Temps
d’échanges et de discussions
Brainstorming : quelles activités
associez–vous au « numérique » ?

Workshop 3
(2 heures)
25 étudiants
(GEM, IUT,
UFR)

> Rappel des choix
méthodologiques sur le
modèle de l’étude exploratoire
(2012–2013) : observations et
entretiens semi–directifs
> Constitution des binômes
pour observations
> Élaboration du tableau de
bord
Déroulement : 5 groupes
constitués/élaboration par
groupe du tableau de bord/mise
en commun et discussions
> Élaboration du guide
d’entretien
Déroulement : 5 groupes
constitués/élaboration par
groupe du guide d’entretien/
mise en commun et discussions

– compte rendu du workshop
par un des chercheurs en
position d’« observateur »
– collecte des documents de
travail des groupes d’étudiants
en vue de l’élaboration finale
du tableau de bord et du guide
d’entretien par les chercheurs
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Obstacles rencontrés dans l’approche « collaborative »
Si ces séances de workshop ont participé pleinement à la collecte de
nombreuses informations, représentations et retours d’expérience
qui ont fait l’objet d’analyses de la part des chercheurs (ainsi que
présenté dans le tableau 1, « analyse des séances »), force est de
constater certaines limites quant à l’approche « collaborative ». Les
étudiants ancrés dans leurs usages du numérique ne parvenaient
pas, pour certains, à prendre de la distance et conscientiser leurs
propres modes de fonctionnement pour interroger leurs pairs dans
le cadre de la mise en forme du guide d’entretien, un manque de
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recul réflexif qui peut se comprendre à l’aune de la normalisation
des pratiques, sur laquelle nous reviendrons dans la seconde partie.
La quotidienneté de l’utilisation du numérique n’est plus perçue
autrement que comme évidente, déplaçant alors l’étonnement du
côté du questionnement réclamé au sujet des pratiques numériques
dans le cadre des workshops. « C’est normal », « c’est naturel », disent
régulièrement les étudiants pour justifier de leurs difficultés à penser
leurs usages du numérique. En outre, le grand nombre d’étudiants
participant (plus d’une vingtaine) s’est avéré être une difficulté supplémentaire en termes d’animation et d’échanges au sein des workshops au vu du temps imparti réduit (2 heures).

Observations et entretiens menés
Suite aux workshops, 65 observations ont été conduites par les
13 binômes d’étudiants volontaires. Ces observations ont fait office
d’une retranscription intégrale minutieuse et ont donné suite à une
analyse8, tel qu’énoncé dans le tableau récapitulatif suivant.
34

Tableau 2. Présentation détaillée des observations par binôme.
OBSERVATIONS PAR BINÔME
NOMBRE DE BINÔMES
CONSTITUÉS

THÈMES DU GUIDE
D’OBSERVATION

ANALYSE DES OBSERVATIONS
MENÉES

13 binômes constitués
avec 25 personnes
observées
95 situations observées,
avec 455 tâches
capturées au total :
– 32 % des observations
en contexte de cours
– 9 % des observations
à la bibliothèque
– 21 % des observations
à la maison
– 13 % des observations
dans les déplacements
et transports en
commun
– 25 % des observations
dans des moments
conviviaux

– étape 1 phase
d’observation :
support utilisé, durée,
contexte entrant ou
sortant, catégorie de
l’émetteur ou récepteur,
applications numériques
et types d’activités
– étape 2 : phase
de débrief entre
observé et observateur
sur les motivations et
affects ressentis durant
l’utilisation
du numérique

– rencontre individuelle
de chacun des
13 binômes par un
des chercheurs et
établissement d’une
fiche de synthèse de
l’entretien
– retranscription de
l’intégralité des tableaux
d’observations
– analyse et
confrontation

8. L’ensemble des résultats est accessible à l’adresse : http://dev.artxtra.info/sites/
orange/.
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En parallèle, dans un souci de représentativité, nous avons également décidé de compléter notre enquête qualitative par des entretiens de type semi-directif auprès d’un échantillon de 30 étudiants
issus de diverses formations9. Nous détaillons dans le tableau suivant la grille de codage mobilisée, nous permettant de combiner
analyse de discours et traitement statistique des verbatims recueillis.
Tableau 3. Présentation détaillée des entretiens semi-directifs.
ENTRETIENS SEMI–DIRECTIFS
NOMBRE DE PERSONNES
INTERROGÉES

THÈMES DU GUIDE
D’ENTRETIEN

– 30 étudiants entre 18
et 25 ans
– nombre de femmes :
14 étudiantes
– nombre d’hommes :
16 étudiants
– âge moyen : 20,7 ans
– niveau de formation :
10 étudiants L1,
8 étudiants L2, 3
étudiants L3, 4
étudiants M1 et 5
étudiants M2

– thème 1 : marques
et numérique
– thème 2 : routines
et numérique
– thème 3 : rapport
au temps et numérique
– thème 4 : émotions
et numérique
– thème 5 : identité
et numérique

ANALYSE DES ENTRETIENS

– retranscription de
chaque entretien (65
pages de verbatims)
– analyse de discours
et traitement statistique
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Forts du matériau collecté et des nombreux échanges entre nous
mais aussi avec les étudiants de l’étude, nous avons pu construire
une interprétation partagée dont nous présentons ici les résultats.

À la recherche des sens et du sens
Les résultats de la présente recherche confirment la tendance à
l’hyperconnexion des étudiants ainsi que l’instauration d’un régime
de la multi-activité modulé entre activités dans la sphère « réelle »
et virtuelle, elles-mêmes distribuées entre activités de travail et de
divertissement, dont il nous importera ici de préciser les motifs,
modes de fonctionnements et implications affectives. Sur base de
déclaratif, les étudiants estiment pour 63 % d’entre eux consacrer
plus de 3 heures par jour à leurs activités numériques, comme indiqué dans le tableau suivant, leur journée-type étant appareillée en

9. Cf. en annexe Figure 1. Caractéristiques des répondants.
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permanence. Le numérique fait donc partie intégrante de leur vie
et les étudiants n’hésitent pas, à une forte majorité, à lui associer la
construction de leur identité individuelle, sociale et professionnelle.
Tableau 4. Temps passé sur le numérique par jour.
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De l’étude exploratoire ressortait que, pour une part importante
des étudiants questionnés, l’usage du numérique permettait de se
sentir « vivants » et « actifs » et venait combler des temps perçus
comme ennuyeux. Souhaitant affiner ces premiers résultats, nous
les avons interrogés afin qu’ils tentent d’expliciter l’ennui ressenti
et que nous puissions percevoir le régime de la multi-activité dans
lequel ils sont engagés.

Ennui polymorphe
Connectés en continu, les étudiants compensent les espaces-temps
guettés par l’ennui (pauses entre deux cours, attentes dans les transports en commun, moments de solitude, etc.) par de la distraction
numérique10. Au vu des résultats obtenus lors de l’enquête exploratoire11 et suite à nos échanges avec les étudiants lors des workshops,
nous avons souhaité appréhender plus spécifiquement les motifs
de l’ennui ressenti en situation de cours, à l’origine d’importants
10. Les entretiens de l’étude exploratoire indiquent que 57 % des étudiants interrogés
tentent de combler leur ennui à travers leurs usages du numérique. Le nombre
atteint 88 % s’agissant de leurs usages du numérique en situation de cours.
11. Le binôme d’observation indiquait une utilisation massive du numérique pendant
les heures de cours (3 heures d’activités ludiques sur 4 heures de cours magistral),
confirmée lors de la confrontation croisée des entretiens, 71 % des étudiants
n’étant pas surpris face à la présentation du résultat.
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usages du numérique. Nous avons également tenté de comprendre
ce qui, pour eux, est apparenté à des temps durant lesquels ils ne
s’ennuient pas.
Ennui et usages du numérique en situation de cours
Dissimulés lorsqu’ils ne sont pas tolérés, les appareils de connexion
(mobile, ordinateur portable, tablette) s’inscrivent comme autant
de tentations à disposition de l’étudiant qui s’ennuie en cours. Les
activités numériques compensatoires sont alors plurielles, allant
de la lecture rapide sur Facebook à la réponse à des SMS jusqu’au
visionnage de films. Pour justifier de leurs usages, les étudiants
arguent majoritairement le manque d’intérêt pour la matière enseignée ainsi que le fait de devoir assister à des enseignements obligatoires non désirés, qui prennent place au sein d’un programme
universitaire à valider au titre de la formation, et dont ils ne perçoivent pas l’utilité pour leur poursuite d’études ou leur enrichissement personnel. Le caractère contraignant est à mettre en relation
avec l’état de fatigue dont ils se plaignent massivement, subséquent
à un emploi du temps très chargé. Se voulant alors optimisation du
temps par défaut, l’usage du numérique, du fait de la multi-activité
induite, tend à rentabiliser malgré tout le moment contraint ici
vécu comme perte de temps. Nous reviendrons sur ce point.
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Par ailleurs, les étudiants reprochent une passivité à la fois cognitive
(un étudiant GEM, 23 ans, évoque « un manque de stimulation
intellectuelle. C’est de la passivité intellectuelle. »), mais aussi sensori-motrice face à l’autodiscipline corporelle réclamée dans le cadre
de l’enseignement académique (Georges Vigarello, 2004)12. La
connexion numérique tend à réinvestir la perte de sens et d’envie
telle que vécue par l’étudiant. Ce faisant, l’usage du numérique, qui
vise à régénérer l’intérêt, peut être identifié comme relance attentionnelle déclinée sur plusieurs niveaux : d’ordre cognitif (s’octroyer
une pause en réponse à l’effort intellectuel requis), d’ordre corporel
(se mettre en mouvement à travers le changement d’activité ou
encore le toucher de l’objet numérique) mais aussi d’ordre émotionnel (recréer du désir de l’instant). Ainsi que l’énonce un étudiant IUT, M., 19 ans : « Lorsque je m’ennuie, je comble cet ennui
en faisant numériquement ce que je souhaiterais faire réellement.
Par exemple, je voudrais parler à telle ou telle personne, j’envoie
12. Vigarello, G. (2004). Le corps redressé. Paris, France : Armand Colin.

N3182_Generation-Y_MEP1.indd 37

23/12/14 12:44

Fabienne Martin-Juchat, Aurélia Dumas, Julien Pierre

un SMS. Je voudrais jouer, je joue à un jeu moins élaboré sur mon
smartphone ou alors je vais chercher de la compagnie sur Facebook
pour combler un manque de communication. » L’aparté numérique
confirme, par transfert et projection virtuelle, le sentiment d’être au
monde et de pouvoir agir sur le monde, ce qui induit en creux la
quête d’une place au sein de la situation d’enseignement, vécue par
certains sur le mode de l’anonymat et la désaffectivation.
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Le rôle central que les étudiants octroient à l’enseignant tend à
confirmer cette idée. Ces derniers imputent leur manque d’intérêt
en cours au professeur, seul capable, a contrario, de susciter curiosité et envie alors même que la discipline enseignée ne présenterait
pas « d’utilité », le terme de « passion » se faisant lancinant dans les
réponses (« Je pense que l’ennui est directement lié à la concentration et à la réflexion qui est elle-même liée au fait qu’un professeur
et un cours soient passionnants et passionnés », R. étudiante IUT,
20 ans). La passion de l’enseignant fonctionnerait comme déclencheur de la leur, par contagion émotionnelle. Beaucoup d’étudiants
ont en effet corrélé l’ennui à la solitude et promu l’interaction entre
le professeur et la classe comme modalité d’enseignement favorisant leur implication. L’interactivité est pensée comme instauration
d’une relation privilégiée avec l’enseignant, signifiante car porteuse
de reconnaissance. Il est intéressant de noter que leurs discours
témoignent d’une construction affective de leur rapport à l’enseignement, largement tributaire de l’enseignant lui-même, ancrage
affectif qui questionne l’importance du lien et de l’attachement
comme vecteur de sens dans la relation à l’enseignement. Le désir
d’interactivité n’est donc pas recherché en soi, tautologique, l’interaction pour l’interaction ne les intéressant pas. Il s’agit davantage
d’un besoin d’intensité dans la relation.
Dans cette perspective, il est intéressant de noter que les étudiants
distinguent deux types d’interaction : s’ils valorisent l’échange avec
le professeur, perçu comme « maïeutique », terme utilisé par H.,
19 ans, étudiant IUT, ils se révèlent en revanche très critiques à
l’égard d’une pédagogie fondée sur une interaction entre pairs,
qui relègue de facto l’enseignant à un rôle de second plan. Ils leur
importent de pouvoir se situer sous le regard d’un évaluateur capable
de les juger dans l’acquisition de leurs apprentissages et dans leur
développement personnel, s’inscrivant ainsi dans la logique de la
sensibilité à soi de l’individu hypermoderne.
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Cette implication, sur fond de rétro-information, jouerait-elle pour
autant les garde-fous face à un usage compulsif du numérique ? La
question paraît d’autant plus légitime que l’institution universitaire,
elle-même, en tant qu’émettrice prolixe de messages et notifications
à destination des étudiants, participe activement à l’organisation
d’un « régime de la dispersion »13 ordinaire : paradoxe d’une école,
génératrice de distraction numérique, supposée former à l’attention.
Or, il est intéressant de constater que l’intérêt suscité par le contenu
du cours ou par le professeur lui-même n’est pas gage de nonconnexion numérique chez les étudiants comme nous le verrons.
Qu’est-ce que ne pas s’ennuyer ?
L’ennui à la source des usages du numérique tel qu’appréhendé en
situation de cours peut en partie se décliner et être transposé aux
autres contextes, également porteurs potentiels d’ennui, que sont les
transports en commun et la maison. Pour beaucoup, au-delà d’une
bonne disposition d’esprit, l’intérêt à la chose vécue nécessite au préalable liberté de choix et s’apprécie à travers un temps perçu comme
accéléré voire rendu imperceptible (« On ne s’ennuie pas quand on
ne voit pas le temps passer. L’ennui n’existe pas », étudiante GEM,
22 ans). Il est majoritairement associé à la mise en relation de soi
aux autres. L’attente et le déplacement dans les transports en commun font massivement objets d’usage du numérique ainsi que les
moments à domicile, où l’utilisation se fait d’autant plus prégnante
pour l’étudiant qui ne vit plus chez ses parents et se retrouve seul à
la fin de sa journée de cours.
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La solitude apparaît donc comme dénominateur commun à l’ennui
mis au jour dans les divers contextes interrogés, réactivant ici l’étymologie latine du terme « ennui » construit sur le verbe inodiare,
« être odieux », lui-même formé sur la périphrase in odio esse, qui
a pour signification « être objet de haine » ou en d’autres termes,
« haine de soi ». L’ennui, comme refus de la solitude qui porte soi
à sa propre conscience et intime sinon de s’appréhender tout du
moins de se confronter, tend à être contourné par la présence de
l’autre qui vaut pour évitement et mise à distance de soi-même.
Ainsi les temps de partage et de rapports privilégiés in praesentia
avec autrui (sa famille, ses pairs) sont autant d’expérimentations de
13. Pierre, J. (2014). « Le régime de la dispersion : quand les notifications s’invitent
dans la vie privée ». Dans Citton Y, (dir.), L’économie de l’attention. Nouvel horizon
du capitalisme ? Ed. La Découverte, pp. 191-203.
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vie quotidienne qui nourrissent l’intérêt et tiennent, dans une certaine mesure, l’ennui en échec, nous disent les étudiants. Le divertissement recherché peut alors s’entendre au sens pascalien du terme,
soit comme refus de penser, esquive existentielle de l’homme qui
ne « sa[it] demeurer seul dans une chambre »14, à moins peut-être
d’un outil du numérique à disposition lui permettant de s’oublier
à lui-même comme nous le verrons plus loin.

Le régime de la multi-activité15
Les usages du numérique se trouvent imbriqués aux activités menées
en parallèle dans la vie sociale des étudiants. Nous nous sommes
demandé comment les étudiants justifient et organisent ce régime
de la multi-activité dans lequel ils sont engagés.
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La quête d’intensité émotionnelle
Considérer la multi-activité à travers le prisme de l’affectivité16 nous
invite à penser que les étudiants sont en recherche de stimulations
émotionnelles fortes et diversifiées. Ainsi les avons-nous interrogés
sur leurs motivations, déclencheurs d’usages du numérique. Les étudiants admettent massivement qu’à travers leurs usages du numérique, ils cherchent à ressentir davantage d’émotions.

14. Pascal, B. (1977), Les Pensées, Paris : Éditions Gallimard, p. 118. [Publication
originale : 1670].
15. Nous choisissons ici de parler de multi-activité et non de multitâche apparaissant
que les étudiants sont davantage engagés dans une succession de microtâches
que dans des tâches ou activités menées parallèlement, bien que nous n’excluons
pas l’usage du numérique par les étudiants comme révélateur d’un multitâche
ainsi que nous l’évoquerons plus loin. Nous nous référons ici aux travaux de
Lachaux, J.-P. (2011). Le cerveau attentif. Contrôle maîtrise et lâcher-prise. Paris :
Odile Jacob.
16. Telle que conceptualisée au sein des Sciences de l’information et de la communication. Cf. à ce sujet Martin-Juchat, F. (2005). Penser le corps affectif comme
média (Habilitation à Diriger des Recherches). Université de Bourgogne, France ;
(2008a). Le corps et les médias : la chair éprouvée par les médias et les espaces sociaux.
Bruxelles, Belgique : De Boeck.
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Figure 1. Quête d’intensité émotionnelle et numérique

Les étudiants cherchent-ils à accroître les sources de stimuli émotionnels, vecteurs d’intensification du vécu sensible, dans des espaces
sociaux dénués de sentimentalité ? La sociologie des émotions peut
nous permettre d’appréhender ce phénomène, s’inscrivant dans la
logique socio-économique moderne qui surexploite l’affectif dans
une visée marchande (Eva Illouz, 2006, 2012 ; Fabienne MartinJuchat, 2008, 2013) et tend à construire un individu surconsommateur d’affects. Immergé quotidiennement dans des espaces de
« conso-communication […] à valeur ajoutée affective »17, l’étudiant
construit un habitus émotionnel à forte intensité que l’usage du
numérique permet de combler et d’alimenter voire de réactiver en
cas d’émoussement.
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Il s’agit pour certains étudiants de ressentir, par écran interposé,
sur commande et désir de l’instant, tous types d’émotions, positives et/ou négatives, vécues comme un assouvissement cathartique.
L’usage numérique par la consommation émotionnelle qu’il permet
consiste alors en une échappatoire commode face à la banalité
environnante soumise à l’écueil de l’insignifiance mais aussi face à
des affects non désirés qu’il faudrait tenir à distance ou reprogrammer. Le divertissement numérique évoqué précédemment prend ici
la forme d’un divertissement émotionnel : l’usage du numérique
permet de créer des zones de coïncidence et de congruence entre
l’affect ressenti et l’affect à ressentir dans la situation sociale vécue.
Par exemple, un étudiant qui, saisi par le désarroi ou le stress alors
qu’il est en représentation sociale, en situation de cours ou qu’il doit
17. Martin-Juchat, F. (2014). La dynamique de marchandisation de la communication
affective. RSFSIC, n° 5, revue en ligne
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travailler en vue de ses partiels, tente de s’apaiser en surfant sur des
sites de divertissement qui lui permettent de rire, de se détendre, de
détourner son esprit en direction d’une idée ou une image agréable.
Un étudiant UFR, M., 22 ans, identifie Facebook à un « modérateur
émotionnel » lui permettant de neutraliser et d’éloigner ses émotions
négatives de l’environnement immédiat inadapté à leur expression.
Cette reprogrammation à tonalité euphorique qui a valeur d’autorégulation peut s’appréhender comme un « travail émotionnel »18,
le façonnage des sentiments réclamé participant à des attendus et
permissions sociaux concédés par la communauté19.
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Par ailleurs, les observations menées par les étudiants font ressortir
un fort zapping émotionnel – ces derniers passant de la joie, au
stress puis au rire pour revenir au stress et à la joie – correspondant à leurs activités numériques. Le régime de la multi-activité
favorise ces sursauts émotionnels, qui peuvent s’appréhender d’une
part, comme le signe d’une recherche de diversification émotionnelle donnant l’impression de l’intensité du moment présent par
la concentration émotionnelle et d’autre part, comme la recherche
d’un équilibre complexe entre des affects contradictoires. Le recours
à l’émotion tente ainsi de créer un regain d’intérêt, voire d’excitation, face à l’ennui d’une situation affective inconfortable ou encore
d’un environnement désaffectivé, faisant alors courir le risque de
l’épuisement émotionnel par répétition jusqu’à l’arasement affectif
voire l’a-émotionalité.
Pour certains étudiants, associer émotions et numérique ne va pas
de soi et leur « fait peur » du fait de la dépossession de soi que
l’influence du numérique sur les émotions personnelles implique. Ils
admettent néanmoins volontiers pour la plupart d’entre eux que s’ils
ne ressentaient pas d’émotions, ils ne se connecteraient pas. Reste
une dernière catégorie d’étudiants, minoritaire, pour qui la quête
d’émotions fortes ne constitue pas un objectif visé, ces derniers alléguant un environnement « réel » immédiat déjà bien suffisamment
riche en émotions sans besoin de nourriture supplétive émanant
18. Hochschild, A. R. (2003). Travail émotionnel, règles de sentiments et structure
sociale. Travailler 1 (9), pp. 19-49.
19. Si à travers l’intensification émotionnelle recherchée, il s’agit de ressentir davantage
de joie sur la joie initiale, la reprogrammation affective permet, quant à elle, de
ressentir davantage de joie sur un sentiment initial de peine ou de stress afin de
correspondre à l’ambiance affective du contexte.
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du numérique ou encore se justifiant d’une « hypersensibilité » idiosyncratique leur faisant craindre une trop grande exposition. Enfin,
pour les étudiants restants, force est de constater que leurs usages
du numérique s’inscrivent dans une perspective routinière presque
de l’ordre de l’impensé et du désaffectivé.
La variation du même : un parcours numérique ritualisé
Au-delà de l’intensification émotionnelle recherchée par la plupart
des étudiants interrogés, d’autres motifs viennent justifier de l’usage
du numérique. Certains étudiants se surprennent à la digression
numérique par habitude, réflexe, compulsion20 ou encore addiction,
conviennent-ils, les obligeant alors à une négociation délicate entre
(auto-)contraintes et plaisirs que nous développerons plus loin. La
curiosité et l’appel de la nouveauté sont également de puissants
moteurs à l’instauration d’un régime de la multi-activité, pouvant
confiner à l’angoisse et la peur de rater une information (FOMO en
anglais fear of missing out21). Le zapping numérique, qui permet à
la fois de s’occuper sans différer mais aussi de partager des contenus
entre pairs, en est un révélateur.
Par ailleurs, les usages du numérique se déclinent entre activités
de travail et activités ludiques, la plupart des étudiants s’inscrivant
dans une logique de gratification : l’usage du numérique se donne
comme récompense consécutivement à des efforts consentis (activité longue de travail). Une étudiante nous explique l’organisation
de son espace de travail et nous dit avoir besoin d’un arrière-plan
numérique pour pouvoir se concentrer : « Quand on sature, c’est une
décompression. Après on est plus productifs. » Un autre étudiant
instaure un « contexte de travail ludique », selon ses propres termes,
en utilisant Facebook en continu « au cas où il y [ait] quelqu’un
ou une nouvelle information ». Mais la tentative d’une délimitation stricte entre travail et divertissement nécessite motivation et
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20. Il est à noter que les étudiants pour qui l’usage du numérique ne participait pas
d’une intensification émotionnelle lui opposaient l’idée d’une habitude, d’un
réflexe ou d’une compulsion, ne générant pas d’émotions mais vécu sur le mode
de la routine.
21. Kandell, J. (1998). Internet addiction on campus. The vulnerability of college
students. Cyberpsychology & behavior, n° 1, vol. 1, p. 11-17.
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détermination tenaces et semble difficile à tenir pour certains étudiants qui achoppent à l’appel des sirènes du numérique à proximité, quand ils ne cèdent pas, non sans culpabilité.
En outre, nous avons tenté de comprendre le régime de la multiactivité à travers la durée consacrée à leurs différentes activités du
numérique : s’agit-il de zapping ou d’activité longue ? Il est intéressant de constater un décalage entre les résultats obtenus lors des
observations par les binômes et des entretiens, révélateur d’une
distorsion entre leurs impressions et leurs pratiques. Les entretiens
montrent que les répondants distribuent à parts presque égales leurs
activités du numérique entre du zapping et de l’activité longue
comme l’illustre le schéma suivant.
Figure 2. Zapping/activité longue
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Or, il ressort des observations menées que la plupart des activités
appareillées s’avèrent très courtes ; ce sont des successions de microtâches qui, pour 43 % d’entre elles, durent 1 minute et pour 37 %
entre 2 et 5 minutes.
Tableau 5. Régime de microtâches
NOMBRE
D’OCCURRENCES

%

1 minute

196

43 %

Entre 2 et 5 minutes

168

37 %

Entre 6 et 15 minutes

58

13 %

Entre 16 et 59 minutes

24

5%

Supérieur à 1 heure

9

2%

DURÉE DE L’ACTIVITÉ APPAREILLÉE
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Les activités numériques dites longues correspondent en règle générale aux activités liées au travail universitaire tel que la prise de
notes en cours ou la recherche documentaire dans le cadre des
enseignements ainsi qu’à des activités à dimension récréative engageantes comme le visionnage de films et séries, la lecture d’articles
sur des sites d’informations ou encore les jeux en ligne. Le zapping,
quant à lui, concerne le checking et la lecture rapide et transverse
de notifications, sites d’informations, réseaux sociaux, jeux rapides
sur applications mais s’applique également au visionnage de films
et séries, pouvant faire office d’activités d’arrière-plan pendant un
cours, lors d’un repas entre amis ou en parallèle d’une recherche
ou d’une visite d’autres sites web. Il apparaît que ces activités sont
menées et organisées de façon routinisée, les étudiants concédant
qu’ils ne diversifient que peu leurs usages.
L’intégralité des étudiants interrogés déclare posséder des routines
dans son utilisation du numérique. Entre réassurance par besoin
de contrôle de son environnement et figement de l’usage qui n’est
plus interrogé, ces routines répondent à une organisation selon
des temporalités et des activités précises. Ainsi un étudiant nous
explique : « je n’éteins jamais mon téléphone et j’allume mon ordinateur dès que je me réveille. Je vais sur Facebook en premier puis
sur mes applications banque et mails ». Tel autre a besoin pendant
les pauses de s’astreindre au même rituel : Facebook A mails A
Le Monde A Eurosport, afin de « voir qu’il n’y a rien » et de se
tranquilliser une fois celui-ci accompli. L’appel de la nouveauté,
que nombreux pointent comme un moteur de leurs usages du
numérique, présente ceci de paradoxal qu’il s’agit davantage d’une
variation d’un même numérique, artefacts de nouveauté, tant leur
parcours se trouve ritualisé. Paradoxe qu’éclaire la banalisation de
l’usage du numérique qui tend à la normalisation.

45

Ce régime de la multi-activité initiant une logique de dispersion apparente semble bien relever d’un phénomène en cours de
normalisation. En témoignent les usages du numérique en situation de cours alors que la matière enseignée et/ou le professeur
lui-même suscitent un intérêt préalable et une adhésion forte de
la part de l’étudiant sans pour autant supprimer chez certains
d’entre eux l’utilisation de l’outil numérique. Débordant les seules
situations vécues comme contraignantes ou génératrices d’ennui,
l’usage du numérique s’apparente à une routine en dehors de toute
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appréciation de la tonalité affective (plaisante ou déplaisante) de la
situation vécue, conférant ainsi à l’outil numérique une dimension
exo-prothétique22.
L’intégration de l’outil numérique peut également s’appréhender
à l’aune des codes conversationnels que les étudiants instaurent
entre eux et qui intègrent, comme corps étendu, l’utilisation du
téléphone mobile au cœur de leurs échanges. Qu’un de leurs
camarades réponde à des SMS en même temps qu’il leur parle ne
les gêne pas dans leur conversation en cours et ne perturbe pas
« l’ordre de l’interaction » (Erving Goffman, 1973)23 ; « c’est normal », sont-ils nombreux à rétorquer, avançant que cette activité
parallèle ne nuit ni à l’écoute, ni à l’attention dont il peut faire
preuve. Cette automatisation de l’usage, dont ils témoignent massivement, interroge le glissement de la multi-activité au multitâche,
comprise comme le fait de mener des tâches parallèlement24, au
sein de cette génération dite des Digital natives : il s’agit alors chez
ces étudiants de conduire de façon synchrone des activités diverses
sur fond d’activités numériques devenues réflexes à force d’usage.
46
22. À cet égard, l’entourage familial de C., 19 ans, étudiante IUT, parle de « troisième
main » pour désigner son téléphone portable qu’elle garde toujours à proximité,
ce à quoi elle renchérit : « je dirais même que c’est un membre fantôme quand
on ne l’a pas avec soi. » De même, plusieurs étudiants nous indiquent « se sentir
nus » quand ils sortent sans leur téléphone portable en cas d’oubli.
23. Goffman, E. (1973). Les rites d’interaction. Paris : Éditions de Minuit.
24. Nous citons les propos de J.-P. Lachaux, op. cit., p. 342 : « Comment font tous
ces gens qui arrivent à faire attention à deux choses à la fois ? Méfions-nous des
apparences. Dans bien des cas, ces personnes ne font pas réellement deux choses
à la fois, soit parce que les “deux choses” en question n’en font qu’une en réalité,
comme dans le cas du jongleur, soit parce que l’une d’entre elles est une activité
complètement automatisée, qui peut être menée sans y faire attention. […]
L’expert a tendance à porter son niveau d’attention à un niveau plus global que
le novice. […] Ce qui est “deux” pour le novice n’est en fait souvent qu’“un” pour
l’expert. […] Par ailleurs, le cerveau finit aussi à force de répétition par automatiser
certaines tâches au point de pouvoir les réaliser avec très peu d’attention. Depuis
les travaux menés par les psychologues Walter Schneider et Richard Shiffrin dans
les années 1970, nous savons que le cerveau peut alors rediriger son attention
vers une seconde tâche, sans baisse de performance pour la tâche automatisée.
Avec l’habitude, et donc l’entraînement, il devient effectivement possible de faire
deux choses à la fois, comme conduire et tenir une conversation, voire écrire un
texte sous la dictée tout en en lisant un autre. »
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Omniprésents, routinisés voire intégrés, les outils du numérique,
par le régime de la multi-activité qu’ils instaurent, procurent-ils
pour autant chez les étudiants satisfaction ? Quels rapports affectifs
entretiennent-ils avec leurs usages du numérique ?

De l’ambivalence affective dans les usages
du numérique
Sujets à ce divertissement numérique, les étudiants font montre
d’un rapport affectif ambigu vis-à-vis de leurs propres pratiques,
oscillant entre plaisir et contrainte, contrainte et autocontrainte,
satisfaction et insatisfaction. Nous présentons l’ambivalence affective dont ils font preuve d’une part, vis-à-vis des marques du numérique et d’autre part, vis-à-vis de leurs usages eux-mêmes.
Rapport aux marques empreint d’ambiguïté

L’étude exploratoire avait permis d’indiquer chez les étudiants un
attachement affectif fort aux marques associées aux TIC. Aussi
les avons-nous interrogés sur leur rapport aux marques associées
au numérique. Force est de constater que les étudiants pensent le
numérique dans son lien au support technique (ordinateur, téléphone). À la question, « Pouvez-vous désigner 5 marques que vous
associez à vos pratiques numériques ? », Apple, Samsung et Sony se
révèlent les plus cités, le réseau social Facebook ne figurant qu’en
cinquième position, Twitter à la huitième place. Le numérique n’est
donc que peu associé à leurs activités (mails, réseaux sociaux, sites
d’informations sérieuses ou décalées qui font office d’un checking
récurrent, etc.), aux activités du numérique qui participent pourtant de leurs routines ainsi que nous l’avons montré.
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Tableau 5. Les 10 marques associées au numérique les plus citées.
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À cet égard, les étudiants ont, d’ailleurs, associé spontanément les
marques du numérique qu’eux-mêmes utilisaient. Néanmoins, leur
attachement affectif n’apparaît que peu dans leurs réponses. La
bonne qualité, la fonctionnalité, la réputation ainsi que le prix sont
perçus comme des valeurs ajoutées fortes reconnues aux marques
citées. L’attachement affectif, contre toute attente, n’est que peu
évoqué et plusieurs étudiants indiquent même que ces marques
ne présentent « pas de valeur ajoutée » tel que récapitulé dans le
tableau suivant.
Tableau 6. Marques associées au numérique et valeurs ajoutées par nombre
d’occurrences.
VALEURS AJOUTÉES ASSOCIÉES

48

Bonne qualité
Pas de valeur ajoutée
Fonctionnalité
Prestige/réputation
Prix
Design
Innovation
Communication et partage
Performance
Rapidité
Attachement affectif
Marketing
Nouveauté du produit
Choix
Divertissement
Gratuité
Pas de stockage de données
Personnalisation
Relation client

NOMBRE
D’OCCURRENCES
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21
21
21
13
10
10
9
8
8
6
3
3
2
1
1
1
1
1

Plusieurs explications viennent éclairer l’absence relative de référence à l’attachement affectif dans les réponses des étudiants. Le
rejet critique dont ils font preuve dans leurs propos vis-à-vis des
marques associées au numérique peut apparaître de l’ordre de la
posture libertaire, correspondant au discours ambiant, flatteuse
pour l’étudiant consom’acteur qui se perçoit comme émancipé face
à l’emprise des marques, discours qu’il est intéressant de mettre en
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miroir avec la concordance obtenue entre marques citées et utilisées, preuve d’une utilisation massive desdites marques. Par ailleurs,
il pourrait s’agir soit d’un déni, se faisant d’une mise à distance de
la perte partielle de contrôle qu’induit tout attachement ou encore
du refus de voir sa propre dépendance, soit d’un oubli, signe d’un
manque de conscience de la force patente des marques du numérique, qui dépassent bien évidemment le seul domaine des outils
techniques sans pour autant être appréhendé par les étudiants. À
cet effet, plusieurs d’entre eux, dans la seconde partie de l’entretien
consacrée aux routines et au numérique, s’interrogent sur la possibilité qu’était la leur d’associer leurs applications quotidiennes au
numérique25. Or, si leur discours peut se faire critique à l’endroit
des marques associées au numérique, ils connotent positivement
les applications qui participent de leurs rituels, souvent de l’ordre
du divertissement. Cet oubli peut donc s’apparenter à un aveu de
dépendance dans la mesure où ils ne se révèlent pas conscients des
stratégies marchandes des grands groupes de l’économie numérique
derrière ces applications.
Entre plaisirs et (auto-)contraintes
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L’usage du numérique procure aux étudiants un plaisir manifeste
du fait de leur participation, tant en termes d’inscription au sein
d’une communauté numérique vectrice de reconnaissance de soi
qu’en termes de manipulation de l’outil numérique développant
ainsi leurs capacitations (Serge Proulx, 2013)26. Les contenus
numériques participent du partage et de la mise en relation avec
autrui, alimentant les échanges entre pairs et permettant d’éviter,
en les comblant, les moments de vides conversationnels lors de
repas ou pendant les soirées.
Mais ce constat est à mettre en miroir avec les sources de contraintes
plurielles qu’ils soulèvent. Parmi elles, les sollicitations numériques
multiples, qui émanent aussi bien des pairs que des institutions
elles-mêmes ou encore des appareils et services via leurs systèmes
25. Pour rappel, cette même difficulté quant aux délimitations définitoires à octroyer
au terme « numérique » avait déjà été rencontrée par les étudiants lors des workshops.
26. Proulx, S. (2013), «Participer à l’ère numérique au temps des technologies invisibles», conférence de clôture de l’école thématique de l’identité numérique,
Praxiling/CNRS, Sète, juillet 2013
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de notifications, peuvent apparaître à la longue comme autant de
« corvées numériques » (H. étudiant IUT 20 ans) auxquelles il est
difficile de se soustraire.
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La contrainte glisse alors du côté de l’autocontrainte, vécue comme
intériorisation d’un régime de l’hyperconnectivité relevant d’une
logique de normativité. À cet égard, la déconnexion est perçue
comme impossible, nourrie notamment par la crainte d’une marginalisation. Parlant des étudiants minoritaires qui ne souhaitent
pas créer un profil sur Facebook, plusieurs répondants nous disent
qu’il s’agit là d’un réel « handicap » pour le groupe s’ils doivent
travailler avec eux dans le cadre d’exposé ou de projets tuteurés
par exemple. Interrogés sur leurs visions des non-usagers, faibles
utilisateurs ou abandonnistes, les étudiants présentent un positionnement et une lucidité empreints de paradoxalité entre idéal de
liberté et acception de la norme : soulevant le caractère aliénant de
l’appareil de connexion, ils sont conscients que les sollicitations
numériques suscitées ne constituent pas des injonctions en soi mais
le deviennent dans la mesure où ils se soumettent à leur emprise,
certains identifiant ce besoin à de l’addiction. Pourtant, l’aliénation
se déplace vers celui qui n’est peu ou pas connecté, mu en un étranger (alius, alienus de son étymon latin) suscitant de vives critiques
de la part des pairs, dont certains admirent toutefois l’audace sans
pour autant se convertir27.
Or, pour la majorité des étudiants interrogés, la multi-activité
numérique instaurée demeure insatisfaisante, ne produisant pas le
réenchantement attendu mais alimentant le sentiment de fatigue
ressenti (« C’est fatigant d’être toujours sollicitée », A. étudiante
IUT, 20 ans).

Comment sortir de l’ouroboros de l’ennui ?
Soumission à une servitude numérique volontaire car nécessaire
pour se distraire ou appartenir au groupe, disent-ils, leurs usages du
numérique ne procurent en définitive chez la plupart des étudiants

27. Dans le même ordre d’idée, plusieurs étudiants nous ont indiqué un suivisme
dans l’usage du numérique qui, comme un bâillement, peut être contagieux
et se propager sur un mode mimétique, l’utilisation d’un camarade devenant
déclencheur de la sienne.
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qu’un sentiment global d’insatisfaction, entre lassitude, regrets et
culpabilité, dont certains tentent de se prémunir à travers des « bricolages » salvateurs que nous présentons ici.
Le cercle anomique de l’ennui
Au cours de nos nombreuses discussions avec les étudiants lors
des workshops, est apparu le paradoxe suivant : l’ennui entraîne
l’usage du numérique, qui ne parvenant pas à le combler, génère à
son tour un sentiment d’ennui. Nous avons souhaité confirmer ce
triomphe de l’ennui vis-à-vis du mal contre lequel il entend lutter
à travers les entretiens menés. À la question « comprenez-vous ce
paradoxe : des personnes utilisent le numérique pour lutter contre
l’ennui mais l’utilisation du numérique elle-même est génératrice
d’ennui ? Est-ce votre cas ? », les étudiants se sont majoritairement
reconnus dans ce cas de figure, nous parlant de « spirale de l’ennui »
d’où certains rencontrent de grandes difficultés à s’extraire28.
Figure 3. Le numérique et l’ennui.
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28. Nous rejoignons ici les résultats de l’étude récente menée par la sociologue Joëlle
Menrath, pour le compte de l’Observatoire de la vie numérique des adolescents
(12 à 17 ans), qui constate l’ennui des adolescents dans leur utilisation des outils
numériques : Les ados s’ennuient aussi avec les outils numériques, 29 avril 2014.
En ligne : http://www.fftelecoms.org/articles/les-ados-s-ennuient-aussi-avecles-outils-numeriques. Ainsi que le montrent nos résultats, d’adolescent à jeune
adulte (l’âge de notre échantillon s’échelonnant entre 18 ans et 25 ans), cette
tendance à l’ennui dans les usages du numérique se confirme.

N3182_Generation-Y_MEP1.indd 51

23/12/14 12:44

Fabienne Martin-Juchat, Aurélia Dumas, Julien Pierre

Ces derniers se décrivent comme pris au piège abscons de l’ennui,
lui-même pourvoyeur d’insatisfaction. Ce sentiment est à mettre en
lien avec le caractère hautement addictif de l’usage du numérique,
tel qu’appréhendé par nombre d’étudiants, addiction qui, dans une
logique régressive, participe d’une perte de contrôle de l’usage en
même temps que d’une forme d’épuisement du désir, qui autoalimente alors l’ennui qu’il tend à déjouer (« Quand je m’ennuie,
j’utilise mon ordinateur ou mon portable. Cela ne diminue pas
l’ennui mais en procure », R. étudiant IUT, 20 ans).
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Le zapping numérique comme soif compulsive de nouveauté et
ingestion précipitée d’une grande quantité de notifications et contenus en lecture transverse alimente l’ennui généré, le tour d’horizon numérique arrivant rapidement à terme du fait du rythme de
navigation soutenu. Ce « bovarysme » numérique s’explique également par la lassitude qu’entraîne la routinisation de leurs activités
numériques, retour du même qui aiguise l’impression d’ordinaire
et, partant, de vacuité dans l’usage. Aussi, à la question « avez-vous
l’impression de perdre ou de gagner du temps dans vos activités
numériques ? Pourquoi ? », une majorité d’étudiants estiment perdre
leur temps dans leurs activités du numérique comme présenté dans
le schéma suivant.
Figure 4. Gain et perte de temps dans les activités du numérique

Or, il ressort de l’analyse des entretiens que les étudiants qui
indiquent une impression de perte de temps dans leurs usages
apparaissent massivement insatisfaits, la rentabilité se faisant critère d’appréciation souverain dans le regard qu’ils portent sur leurs
propres pratiques.
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Tableau 8. Productivité et sentiment de satisfaction

Des « bricolages » stratégiques salvateurs
Force est de constater qu’aucun des étudiants ayant la sensation de
gagner du temps n’a l’impression de s’ennuyer dans ses activités du
numérique comme attesté dans le schéma supra. À l’ère de la société
accélérée29, le plaisir ou déplaisir ressenti se jauge‑t‑il à la rentabilisation du temps permise par les activités menées ? En croisant les
résultats obtenus quant au temps passé estimé par jour, l’impression
de gain ou de perte de temps ainsi que la satisfaction retirée, il
apparaît que les étudiants qui parviennent à conserver le contrôle
de leur temps et de leurs usages se révèlent globalement satisfaits.
A contrario, les étudiants mécontents sont majoritairement soit
ceux qui passent le moins de temps sur le numérique, ce qui peut
s’expliquer par une réticence liminaire à l’usage ou une réponse
subséquente à l’insatisfaction, soit ceux qui consacrent un temps
très important aux activités numériques. Sur les 30 étudiants interrogés, deux d’entre eux qui ont estimé à plus de 15 heures par jour
leur utilisation du numérique se déclarent néanmoins insatisfaits de
leurs usages. Ces forts utilisateurs (plus de 10 heures par jour) ont
majoritairement l’impression de gagner du temps dans leur travail
universitaire mais nous disent perdre ce temps gagné dans leurs
activités ludiques, générant ainsi frustration et remords30.
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29. Rosa, H. (2012). Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité
tardive. Paris, France : La Découverte (Ouvrage original publié en 2010 sous le
titre de Alienation and Acceleration. Towards a Critical Theory of Late-Modern
Temporality. Suède : Nordic Summer University Press).
30. Un étudiant nous parle de la culpabilité que peut générer l’errance numérique
en quête de nouveauté déçue : « d’être allé de sites en sites, s’il ne se passe rien,
ce n’est pas satisfaisant. Je devrais travailler et je suis allé sur Facebook tout
l’après-midi pour ne rien trouver d’intéressant. J’ai l’impression d’avoir perdu
mon temps. Je m’en veux. », B. 20 ans, étudiant IUT.
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Une logique de rentabilité sous-jacente, selon le modèle de la rationalité pragmatique en quête de performance, tel que promu par la
modernité31, semble donc justifier de leur ennui et expliquer plus
largement l’évaluation faite de leurs propres usages du numérique.
Une même quête de rentabilité motive d’ailleurs le régime de la
multi-activité, perçu comme gain de temps (gérer des mails, réviser
un autre cours, faire ses courses en ligne, etc. en parallèle d’une
activité menée). Et un étudiant GEM, 22 ans, de nous déclarer :
« J’ai besoin d’effectuer plusieurs tâches en même temps pour être
content de ma propre productivité. »
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Dès lors, pour les utilisateurs satisfaits, les « bricolages » se font
stratégiques, en vue de gagner du temps. L’autorégulation en est
une illustration, qui peut prendre la forme d’une délimitation
des activités numériques à travers des temps circonscrits et dédiés
(temps de travail avec et/ou sans support numérique/temps de
détente numérique/temps de déconnexion), fonctionnant d’une
part comme limitation des sources de détournement attentionnel
vis-à-vis de l’activité principale et d’autre part, comme garde-fou
à une errance numérique chronophage. Un étudiant, en école de
journalisme, nous explique la satisfaction nouvelle que lui procurent ses usages du numérique qu’il est parvenu à réguler : « j’essaie
maintenant de me détacher [des outils du numérique], j’ai arrêté
de traîner, c’était contre-productif. Je regardais en continu toute
la journée les mêmes sites. J’avais beaucoup d’onglets ouverts mais
que je ne lisais pas au final. Puis, trop d’utilisation fatigue, épuise.
Je traîne de moins en moins maintenant, je ne prends pas mon
PC avec moi la journée. Je le retrouve le soir pour consulter mes
mails. Ça me fait du bien. Je lis de plus en plus des articles papier
et j’écris depuis que j’ai plus de temps ». Et de poursuivre : « Il n’y
a pas d’ennui quand le numérique est bien utilisé ».
Par ailleurs, la détention de plusieurs outils du numérique (téléphone, tablette, ordinateur fixe et portable) permet à certains
étudiants de répartir les tâches en fonction du support utilisé :
à titre d’exemple, une étudiante dédie son téléphone aux applications ludiques, son ordinateur portable aux mails, Facebook et

31. Ehrenberg, A. (2010). Le culte de la performance. Paris : Pluriel. [Publication
originale : 1991].
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visionnage de séries et films, son notebook à la prise de notes en
cours et son ordinateur fixe aux temps de travail à domicile, parvenant ainsi à délimiter les temps de détente et de travail.
Dans le même ordre d’idée, une étudiante R., 20 ans, IUT, nous
dit positionner son téléphone portable, qui ne la quitte jamais, en
mode avion pour ne pas être dérangée ni tentée quand elle est en
cours, ce qui lui permet de s’impliquer plus pleinement dans la
situation d’enseignement. Enfin, une autre étudiante nous raconte
que la régulation s’imposait dans la gestion des SMS au vu de
la quantité de sollicitations reçues par heure32 : « je préfère appeler maintenant. C’est fatigant d’écrire. Je suis lassée, c’est passé. »,
ce qui signale l’autorégulation initiée à la fois comme source de
réflexivité, par distanciation de l’usage, mais aussi comme apprentissage.
Le bricolage stratégique peut également prendre la forme d’un bricolage émotionnel, comme indiqué précédemment, pour gagner
en efficience et en performance, sorte de reprogrammation instrumentale au bénéfice de son utilisateur. À cet effet, le divertissement
numérique, quand il est contrôlé et ne déborde pas, s’apprécie à
sa capacité, lui aussi, à être rentable dans la mesure où favorisant
la décompression et l’oubli de soi, à l’instant même où son utilisateur en a besoin, il peut permettre de devenir plus efficace à sa
suite dans le travail. Certains étudiants tentent de coupler divertissement et productivité en orientant leur distraction du côté de
jeux permettant de tester leur culture générale tout en défiant des
amis, alliance de détente, d’émulation et de compétition. Un autre
étudiant a limité le nombre d’applications ludiques présentes sur
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32. Si utiliser son téléphone pendant les échanges conversationnels n’est pas signe
d’impolitesse entre eux, comme vu précédemment, la réponse différée à des SMS
peut en revanche générer des malentendus multiples, la norme étant le régime de
l’instantanéité. Plusieurs étudiants s’excusent quand ils tardent à répondre (d’une
heure à quelques jours) et prennent le soin de prévenir leurs amis lorsqu’ils entrent
en cours ou sont injoignables quelque temps notamment pour éviter ce genre de
méprises : « Je suis étonnée de ne pas avoir eu de réponse de ta part… Pourquoi
tu ne pas répondu ? Bonne journée »/ « Tu boudes ??? C’était une blague tout à
l’heure…/ « Fais pas la tête ^^ »/ « Je m’excuse si j’ai dit des c*…. Je préfère être
sûre qu’il n’y a pas de malentendu » série de SMS reçue par une étudiante suite
à une réponse se faisant tardive (quelques heures), par simple manque de temps.
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son téléphone et positionné des applications « de sites de journaux
sérieux pour [s’] obliger pendant les temps de pauses à y aller et
acquérir une culture générale ».
Ces modes de fonctionnement sont autant de tactiques qui peuvent
permettre, dans un souci de rationalisation et de cloisonnement
des espaces, d’éviter l’éparpillement et de favoriser l’encadrement
de leurs propres usages. Il est donc bien question ici de bricolages
autorégulateurs qui sont autant de dispositifs de contrôle mobilisés
en vue de lutter contre le gaspillage temporel mais aussi affectif33
(Eva Illouz, 2012) et participent ainsi de la tentative d’un accroissement de la rentabilité de soi.

De l’ambivalence à l’ubiquité affective
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L’ambivalence affective appréhendée peut apparaître comme ubiquité affective dans la mesure où le rattachement à des mondes
sociaux pluriels, d’ordre virtuel et « réel », sur un mode synchrone,
questionne la présence-absence corporelle, émotionnelle et psychique à autrui et plus largement à l’environnement. « L’enchevêtrement des différents espaces sociaux » (Stefana Broadbent, 2011)34
interroge l’implication et la mise à distance des étudiants à travers
l’usage du numérique. Si ces derniers reconnaissent leurs pratiques
de connexion, notamment pendant les cours, comme un désinvestissement du moment présent, pouvant s’apparenter à un retrait
psychique, l’attention se trouvant alors déportée et réactivée du
côté de la sphère numérique, le rôle et la place du corps, dans
cette mise à distance de soi, par l’intermédiaire de l’écran, reste
un impensé.
Or, ne peut-on pas percevoir les usages du numérique, sinon
comme une « absence » corporelle, du moins comme un désengagement corporel ? En d’autres termes, le détour par l’écran numérique
ne peut-il pas s’appréhender comme un retrait corporel et participer d’un contournement, de l’ordre de l’évitement situationnel
mais aussi relationnel, la relation à l’Autre in praesentia pouvant
apparaître comme inconfortable voire difficultueuse ? Force est
de constater que l’écran marque une frontière physique entre les
33. Illouz, E. (2013), op. cit., p. 300.
34. Broadbent, S. (2011). L’intimité au travail. La vie privée et les communications
personnelles dans l’entreprise. Paris, France : FYP éditions.
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interlocuteurs, protégeant ainsi les « territoires du moi » (Erving
Goffman, 1973)35 de l’envahissement potentiel de l’Autre. L’usage
de l’écran interposé participerait alors d’une mise en scène de soi
qui donnerait contenance, entendue comme territoire et posture36,
vis-à-vis d’autrui et de soi dans l’optique d’éviter de faire « face »
ou encore de préserver l’intégrité de son cadre privatif37. Dans la
perspective d’un corps médium des émotions38, l’espace numérique pourrait s’apparenter à un refuge39 émotionnel, au sens étymologique du terme refugere, soit « fuir en rebroussant chemin »,
le détour pouvant être motivé par la quête d’un environnement
affectif plus plaisant ou plus sécurisant.

Perspectives
En réponse à nos trois hypothèses, il apparaît que les étudiants,
investis dans un régime de multi-activité, présentent un rapport
affectif au numérique complexe, teinté d’ambivalence, entre ennui
et satisfaction, plaisir et contrainte, contrainte et autocontrainte,
dont ils sont en partie lucides. Si ces derniers manifestent un attachement affectif fort vis-à-vis de leurs usages du numérique, qui,
normalisés et routinisés, structurent leurs journées, tant en matière
d’activités que de pratiques sociales, et ce généralement en flux
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35. Goffman, E. (1973). La mise en scène de la vie quotidienne. La présentation de soi.
Paris, France : Éditions de Minuit.
36. Car au-delà des moments de solitude d’où dériverait l’ennui et contre lequel l’usage
du numérique tenterait de préserver son utilisateur, le téléphone portable peut
également se faire rempart contre les moments d’esseulement face à des pairs.
Comme nous l’ont raconté un grand nombre d’étudiants, feindre l’occupation
en se plongeant dans son téléphone ou en pianotant sur son clavier sont autant
de tentatives pour affronter une situation gênante : un environnement inconnu
ou hostile, un silence… L’usage numérique devient alors, dans un double mouvement, obstruction de soi à l’autre et de l’autre à soi. « Quand je suis toute seule,
c’est instinctif, je l’utilise, je vais twitter même si les articles ne m’intéressent pas,
juste pour paraître occupée. C’est important pour l’image de soi. », I., 20 ans.
37. Pierre, J. (2013). Le cadre privatif : des données aux contextes. Approche interdimensionnelle des enjeux de médiation de la vie privée (thèse de doctorat). Université
de Grenoble-Alpes, France.
38. Martin-Juchat, F., op. cit.
39. Nous renvoyons également à l’ouvrage d’Antonio Casilli, Les liaisons numériques
(2010), Paris, France : Seuil, où il est question de l’environnement numérique
comme refuge hospitalier.
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continu, l’attachement peut se faire dépendance et l’usage se révéler
à terme insatisfaisant par épuisement du désir dans la vacuité de
la compulsion.
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De même, il apparaît que les outils du numérique à leur disposition permanente sont une réponse presque réflexe à l’ennui, parfois
même par anticipation, ennui dont ils tentent de se prémunir,
sans pour autant y parvenir. Polymorphe, l’ennui ressenti chez
les étudiants, qui se décline aux niveaux sensori-moteur, cognitif
voire ontologique trouve un pis-aller commode dans leurs usages
du numérique. Presque sitôt éprouvé, l’ennui génère l’utilisation
du numérique qui peut devenir à son tour générateur d’ennui au
risque, tel une spirale anomique, d’une perte de contrôle de l’usage
que la quête de la nouveauté, comme horizon d’attente espéré et
poursuivi, appelle et alimente sans contenter. Leur déception est
alors à appréhender d’une part, à la lumière du plaisir que peuvent
leur procurer leurs usages du numérique, comme espaces-temps de
socialisation ordinaire, de partage, de divertissement et d’apprentissage, et d’autre part, à travers l’exaltation émotionnelle qu’ils
recherchent massivement dans lesdits usages. Or, l’intensification
émotionnelle rendue possible par le truchement du numérique
peut ne plus répondre à la répétition, même à valeur de surenchère,
que par l’étiolement, procurant ainsi lassitude et ennui.
La complexité de leur rapport au numérique se retrouve également
dans leur appréhension des marques qu’ils lui associent : leur opposant un manque de valeur ajoutée, ils construisent un discours critique à l’encontre des leaders du marché et se représentent comme
pragmatiques dans leur choix des outils, tout en reconnaissant,
dans le même temps, une dépendance affective forte. Cette tension
peut apparaître d’une part, comme le signe du désir affiché de se
soustraire à l’influence des marques, ce qui, le cas contraire, participerait d’une remise en cause de leurs capacités de résistance et de
libre expression individuelles, et d’autre part, comme la volonté de
garder le contrôle sur l’outil, réduit ici à sa dimension instrumentée
et instrumentale.
De notre recherche, il ressort que les étudiants les plus satisfaits
de leurs usages se révèlent être les plus stratégiques et habiles dans
la mise en œuvre de bricolages individuels notamment de l’ordre
de l’autorégulation. Dans une visée utilitariste, leur sentiment de
satisfaction apparaît lié à la performance individuelle supposée
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atteinte à travers le régime de la multi-activité instauré, que ce
soit dans les temps de travail ou de détente : l’information partagée, le divertissement trouvé se doivent d’être « utiles », de leur
donner l’impression de rentabiliser leur temps. A contrario, quand
il est non maîtrisé ou improductif, l’usage du numérique, qui leur
procure la sensation de perdre leur temps, se fait déclencheur de
déception doublée de culpabilité.
Ce régime de la multi-activité, qui leur permet une connexion
en continu à des sphères sociales plurielles, dans une logique de
normalisation et d’intensification de la réalité vécue, nécessite des
bricolages stratégiques, en termes de hiérarchisation des réponses
accordées aux diverses sollicitations, qui participent d’une quête
d’eumétrie salutaire. Or, à défaut d’une gestion collective institutionnelle ou organisationnelle, ces bricolages stratégiques salvateurs
représentent une gageure et laissent certains étudiants, démunis
dans des espaces-temps non dissociés, sans ressources. La nécessité
d’un accompagnement pensé collectivement, de l’ordre de l’apprentissage, se fait d’autant plus sentir que les inégalités repérées
peuvent se révéler discriminantes en cette période universitaire
décisive pour leur avenir professionnel.
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Aussi souhaiterions-nous penser, au-delà de l’individuel, un bricolage stratégique collectif des usages du numérique à travers la mise
en place d’un atelier d’innovation qui nous permettrait d’explorer
les différents moyens et ressources pour intégrer et exploiter le
régime de la multi-activité dans les différents contextes que sont
la situation d’enseignement et de travail. Nous inscrivant dans la
lignée de notre approche « collaborative », nous comptons mener
notre expérimentation avec le soutien d’un groupe d’étudiants
volontaires de la Licence professionnelle Webmaster éditoriale de
l’université Grenoble 3 nous permettant ainsi d’appréhender plus
globalement le rapport au travail de la génération dite des Digital
natives.
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1 binôme

– rencontre de chacun
des binômes par un
des chercheurs et
établissement d’une
fiche de synthèse
– retranscription
de l’intégralité
des tableaux
d’observations
– analyse et
confrontation

Thèmes du guide
d’observation
– étape 1 phase
d’observation : support
utilisé, durée, contexte
entrant ou sortant,
catégorie de l’émetteur
ou récepteur, applications
numériques et types
d’activités
– étape 2 : phase de
débrief entre observé/
observateur sur
les motivations et
affects ressentis
durant l’utilisation du
numérique

Analyse des
Nombre de
observations menées binômes

1 observation en
contexte de cours :
outil, applications,
déclencheur,
objectifs, durée,
fréquence, temps,
réaction

– rencontre
de chacun des
binômes par un
des chercheurs et
établissement d’une
fiche de synthèse
– retranscription
de l’intégralité
des tableaux
d’observations
– analyse et
confrontation
13 binômes
65 observations
menées au total

Workshop 3
Nombre d’étudiants :
25 étudiants
Thèmes abordés :
partage et discussion
en vue de l’élaboration
d’un tableau de bord
pour les observations
et d’un guide pour
les entretiens semi–
directifs (méthode
« collaborative »)
Analyse des
observations menées

Workshop 1
Nombre
d’étudiants : 23
étudiants
Thèmes abordés :
l’ennui et le
numérique

PHASE 2 : RECHERCHE 2013–2014

Workshop 2
Nombre d’étudiants : 25
étudiants
Thèmes abordés : le
multitâche et la multi–
activité

Workshop 2
Nombre d’étudiants : 10
étudiants
Thèmes abordés : choix de la
méthodologie retenue (méthode
« collaborative ») et mise au
point du questionnaire pour des
entretiens directifs (entretien
n° 1)

Nombre de binômes Thèmes du guide
d’observation

Workshop 1
Nombre d’étudiants : 19
étudiants
Thèmes abordés : partage
de vocabulaire sur la
communication affective et
réflexions autour d’une journée–
type de connexion
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Workshops

Observations
par binôme

PHASE 1 : ÉTUDE EXPLORATOIRE 2012–2013

Fabienne Martin-Juchat, Aurélia Dumas, Julien Pierre

Annexes au chapitre 1

Annexe 1. Présentation détaillée de la méthodologie
phases 1 et 2.
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Entretien n° 2 de type semi–
directif
Échantillon : 17 étudiants
interrogés
Thèmes du guide d’entretien
Thèmes du questionnaire oral
Confrontation croisée des
types d’activités/temps de
résultats obtenus par le binôme
connexion aux TIC/attachement
d’observation à travers l’entretien
aux marques associées aux TIC/
motivations/valorisation en milieu n° 2 : hyperconnexion/contrainte
et divertissement/ennui/
professionnel
motivations
Analyse des entretiens
Analyse des entretiens
– retranscription de chaque
– retranscription de chaque
entretien
entretien (65 pages de verbatims)
– traitement statistique
– analyse de contenu et traitement
statistique

PHASE 1 : ÉTUDE EXPLORATOIRE 2012–2013

Entretien n° 1 de type directif
Échantillon : 19 étudiants
interrogés

PHASE 2 : RECHERCHE 2013–2014
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Analyse des entretiens
– retranscription de chaque entretien (65 pages de verbatims)
– analyse de contenu et traitement statistique

Thèmes du guide d’entretien
marques et numérique
routines et numérique
rapport au temps et numérique
émotions et numérique
identité et numérique

Entretien de type semi–directif
Échantillon : 30 étudiants interrogés
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Entretiens menés
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Annexe 2. Tableau de bord des observations.
Mode d’emploi
Support : PC/Portable/mobile. Exemple : PC, ordi portable, téléphone mobile, console de salon, etc.
Contexte : E ou S, Entrant ou Sortant. Exemple : je reçois un
message = E ; j’envoie un texto = S
Catégorie du contexte (liste non exhaustive) : émission/réception
d’un message A couple, famille, amis, étudiants (groupe exposé,
équipe projet, asso étudiante), enseignant, école (administration/
service comm°), collaborateurs, employeur, site d’actualité ou d’information (Le Monde, L’Équipe, Wikipedia, etc.), jeux, sites de
commerce (shopping en ligne).
Application : boîte mail, Twitter (préciser : Timeline, Direct Messages), Facebook (préciser : Newsfeed, Messenger, etc.), moteur de
recherche (préciser lequel), player audio/vidéo (lequel)
62

Fonctionnalités/Activités (liste non exhaustive) : lecture rapide
(zapping, checking), lecture attentive (d’un article, d’un mail),
visionnage (vidéo), écoute (audio), recherche d’info, archivage
(bookmark)/tri (boîte mail, liste des tâches), jeu rapide/immersion,
écriture (rapide, argumentée, réfléchie, stylisée, etc.)
Debrief
Motivation : phatique (garder le contact), coordination (confirmation rdv, accusé réception), coopération (négociation, raisonnement)
Affect : émotions ressenties (colère, frustration, joie, etc.)
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DURÉE (EN
MIN.)

5

5

2

5

1

1

2

DÉBUT
(HH:MM)

08 :30
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08 :31

08 :33

09 :30

09 :31

09 :32

09 :33

Portable

Mobile

Portable

Portable

Portable

Portable

Portable

SUPPORT

X

X

X

X

E

X

X

X

S

SMS
Youtube

Clip
musical

Facebook
Messenger

Facebook
Newsfeed

GMail

GMail

Signet du
Navigateur
web

APPLICATION

Copine

Copine

Groupe
de travail

Site
marchand

CATÉGORIE

OBSERVATION
CONTEXTE
AFFECT

Sourire

Lecture +
écriture rapide
Regarde vidéo

Sourire

Envie,
Voir les
nouveautés curiosité

MOTIVATION

Écriture rapide

Lecture rapide

Écriture rapide +
coordination

Tri + lecture
rapide

lecture rapide

FONCTIONNALITÉS
ACTIVITÉS

DEBRIEF

A cliqué sur un
lien Facebook

Bonjour à une
copine

Bonjour à une
copine

Confirmation
de participation
à un rendezvous

L’onglet restera
ouvert en
arrière-plan

O. ouvre un
signet chaque
matin

COMMENTAIRES
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Carnet de bord, Chaire Orange Digital Natives
Formation :

Date :

Observé :

Observateur :

Contexte
 	En cours : 5 à 10 min.,
3 x séance
 À la bibliothèque : 1 x 15min.
 	À domicile : 5 à 10 min.,
3 x séance
 	Déplacement/transports en
commun : 1 x 5 min.
 	Moment convivial (repas de
midi entre amis, soirée, etc.) :
2 x 5 min.
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À faire par l’observé, au début et à
la fin de la séance d’observation
 	Captures écran du navigateur
(onglets, page d’accueil, etc.)
sur PC/mobile
 	Captures écran du bureau de
l’ordinateur / du mobile
 	Capture vidéo de la séance sur
ordinateur
À faire par l’observateur
 	Photographies de l’observé
 	Photographies de
l’environnement

Lieu : ............................................................................................
Encadrement (portable/mobile autorisé ?) : ..................................
Environnement affectif (intérêt du cours, relation avec le prof,
présence d’autres personnes, état d’humeur de l’observé):
......................................................................................................
......................................................................................................
Appareillage : marque/modèle de tous les appareils employés pendant la séance d’observation, navigateur(s) employé(s) avec liste
des extensions ou applications installées (bloqueur de pub type
AdBlock, gestionnaire de notification, etc.) + description des autres
outils cognitifs (papier, carnet, cahier, etc.)
......................................................................................................
......................................................................................................
Commentaires :
......................................................................................................
......................................................................................................
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E

S

CONTEXTE
CATÉGORIE

OBSERVATION
APPLICATION

FONCTIONNALITÉS
ACTIVITÉS
MOTIVATION

AFFECT

DEBRIEF
COMMENTAIRES
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Annexe 3. Grille d’entretien.
Présentation de la recherche
Sexe :

Age :

Formation :

MARQUES ET NUMÉRIQUE
1. Pouvez-vous désigner 5 marques que vous associez à vos pratiques numériques ?
a.					Votre téléphone :
b.					Votre ordinateur :
c.
d.

66

2. Quelle valeur ajoutée percevez-vous et associez-vous à ces
marques ? En d’autres termes, quel « plus » amènent ces marques
(technique, affective, réputationnelle…) ?
a.
b.
c.
d.
e.
3. Quelles sont pour vous les marques les plus innovantes dans le
domaine du numérique ?

ROUTINES ET NUMÉRIQUE
4. A
 vez-vous des habitudes dans vos pratiques numériques durant
la journée ?
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5. Avez-vous des applications que vous utilisez systématiquement
ou régulièrement ? Lesquelles ? Avec quelle fréquence ? Dans
quel(s) contexte(s) ?

6. Avez-vous des habitudes dans l’organisation de votre espace de
travail informatique ? Lesquelles ? (rituels de démarrage, pages
ouvertes, raccourcis…)

RAPPORT AU TEMPS ET NUMÉRIQUE
7. C
 ombien de temps durent vos activités numériques dans votre
journée ?

8. S’agit-il plutôt de zapping ou d’activité longue ?
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9. Avez-vous l’impression de perdre ou de gagner du temps dans
vos activités numériques ? Pourquoi ?

ÉMOTIONS ET NUMÉRIQUE
10. C
 omment comprenez-vous ce paradoxe : des personnes utilisent
le numérique pour lutter contre l’ennui mais l’utilisation du
numérique elle-même est génératrice d’ennui ? Est-ce votre cas ?

11. À travers vos activités numériques, pensez-vous que vous
recherchez à ressentir davantage d’émotions ?
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IDENTITÉ ET NUMÉRIQUE
12. Pensez-vous que vos activités numériques construisent votre
identité personnelle ?

13. Pensez-vous que vos activités numériques construisent votre
identité sociale/professionnelle ?

Figure 1. Caractéristiques des répondants.
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Photographies et captures d’écran des étudiants
pendant les observations par binômes
En situation de cours

Photographies 1 et 2. Usage dissimulé des outils du numérique en situation
de cours.
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Capture d’écran 1. Double affichage en situation de cours : à gauche, le document
word de prise de notes du cours, à droite une recherche complémentaire sur
un élément mentionné au sein du cours.
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Photographie 3. Double affichage en situation de cours : à gauche, visionnage
des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi, à droite, jeu en ligne.

70

En mobilité

Photographie 4. Usage exo-prothétique du téléphone mobile : étudiante
marchant dans la rue.
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À domicile

Capture d’écran 2. Routines numériques des étudiants : onglétisation.

71

N3182_Generation-Y_MEP1.indd 71

23/12/14 12:44

N3182_Generation-Y_MEP1.indd 72

23/12/14 12:44

