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Renforcer la participation démocratique  
grâce aux outils numériques Maike Koböck

Les élèves discutent en ligne, attribuent des 
mentions « J’aime », utilisent Snapchat, pu-
blient des photos et des vidéos et envoient 
des messages SMS et des messages vocaux. 
Dans de nombreux domaines de leur com-
munication et de leur vie sociale, ils/elles ont 
recours aux outils numériques de communi-
cation ou d’auto-mise en scène. Les enfants 
et les jeunes ont souvent une attitude 
ouverte envers les médias numériques. Ils/
Elles utilisent les dispositifs techniques ou les 
contenus disponibles en ligne de façon intui-
tive, et trop souvent, sans être suffisamment 
conscients des possibilités et des risques 
inhérents à ces outils sur le plan démocra-
tique. Même si les écoles ne devraient pas 
avoir pour mission de reproduire le milieu de 
vie des élèves en classe, une utilisation effi-
cace et une analyse critique et distanciée des 
applications numériques devraient certaine-
ment avoir leur place dans l’enseignement.

Cependant, les outils numériques offrent 
également la possibilité d’aborder la 
participation démocratique virtuelle en 
classe. Ils peuvent contribuer à examiner la 
participation dans les écoles et la société et 
renforcer ainsi la participation démocratique 
des élèves au sein de la société. Il est possible 
de procéder à une simulation en classe, par 
exemple lorsque les élèves publient les ré-
sultats de leur interprétation d’un roman sur 
Internet ou tiennent un blog dans lequel ils/
elles documentent leurs expériences. Mais il 
est également possible de créer de véritables 
processus participatifs pour des projets,  
le développement scolaire, l’autogestion  

des élèves ou les activités extrascolaires 
grâce à des applications numériques, par 
exemple lorsque des votes, des pétitions 
ou des événements sont organisés à l’aide 
de médias numériques.

Dans ce contexte, l’éducation à la démo-
cratie peut s’appuyer sur toute une série 
d’outils numériques qui viennent soutenir 
le processus participatif (intrascolaire). Ces 
outils vont de simples applications pour fixer 
des rendez-vous à des programmes pour le 
travail collaboratif sur des textes (« padlet »), 
en passant par un concept éminemment 
didactique (« aula ») qui permet d’impliquer 
toute une communauté scolaire dans le 
processus décisionnel interne à l’école.

Dans notre compilation, nous avons recueilli 
et commenté une série d’outils afin de faire 
des suggestions aux enseignant(e)s et de 
leur donner un bref aperçu des applications 
possibles de ces outils, de leurs possibilités et 
de leurs désavantages. Les outils présentés 
dans cet aperçu permettent de soutenir le 
processus participatif des élèves à chaque 
moment de leur projet et peuvent être 
adaptés aux besoins individuels des élèves ou 
de la communauté scolaire. Ainsi, les élèves 
peuvent les utiliser pour planifier (« Frama-
date »), pour s’informer sur un processus pla-
nifié (« OPIN »), pour réaliser des enquêtes 
(« Xoyondo »), pour discuter de projets 
(« openPetition »), pour procéder à des votes 
(« VotAR ») ou pour publier des idées de 
projets déjà développées (« Actionbound ») 
ou des projets déjà finalisés (« Blog »).

Grâce à l’utilisation de ces outils dans l’ensei-
gnement, à l’école et au sein des groupes de 
travail extrascolaires, les élèves contribuent 
à produire et concevoir des formats de 
participation numérique et sont encoura-
gé(e)s à s’engager sur le plan démocratique 
à long terme. Il est possible de simplifier les 
procédures administratives des écoles et les 
processus démocratiques du développement 
scolaire. Cependant, tous les outils numé-
riques doivent faire l’objet d’une réflexion sur 
les possibilités qu’ils offrent, de même que les 
limites et les risques associés. Les questions 
de la protection des données et de la sécurité 
informatique doivent être prises en compte 
et discutées afin d’encourager les élèves 
à faire un usage critique des outils, et cela 
également en dehors du contexte scolaire.

P R A T I Q U E

Les outils numériques offrent un large éventail de possibilités pour favoriser la participation démocratique dans 
les écoles et la société, pour participer aux processus d’élaboration des politiques et pour organiser le travail des 
comités scolaires, les processus de développement et les projets. Afin de permettre aux élèves d’employer les outils 
de façon efficace, leur utilisation à l’école et dans l’enseignement doit être testée et faire l’objet d’une réflexion. 

Maike Koböck
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Outils numériques pour la participation  
démocratique des élèves
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Protection 
des données

Le site Internet d’Antragsgrün affirme ne pas avoir recours à des outils de traçage lors de 

la création de profi ls d’utilisateurs. Toutefois, la formulation laisse de la latitude, car les données 

ne seraient stockées que dans la mesure où « cela s’avère nécessaire pour mettre à disposition 

un site Internet fonctionnel, nos contenus et nos services ».

Inscription
L’inscription se fait moyennant la saisie d’un nom d’utilisateur et d’une adresse e-mail. 

L’utilisation est entièrement gratuite.

Domaine d’application ÉLABORER DES TEXTES ENSEMBLE

Nom Framapad

Lien
https://framapad.org/de/

https://framapad.org/fr/

Langue(s) Allemand, français

Groupe d’âge À partir du niveau inférieur de l’enseignement secondaire

Description

Le travail sur des textes avec Framapad fonctionne selon le même principe qu’à l’aide de Yourpart 

Etherpad (l’éditeur est basé sur le logiciel Etherpad) : les utilisateur(trices)s ont la possibilité 

d’éditer un texte en mode collaboratif. Les contributions de chaque utilisateur(trice)sont signa-

lées par un code couleur spécifi que, de façon à ce qu’on puisse les distinguer aisément.

Protection 
des données

Le site Internet mentionne qu’il stocke des données d’utilisateur, mais qu’aucune donnée n’est 

communiquée à des tiers. Les données personnelles sont uniquement utilisées sous forme ano-

nyme à des fi ns statistiques internes et ne permettent donc pas d’identifi er l’utilisateur(trice).

Inscription
Pour s’inscrire, l’utilisateur(trice) doit indiquer une adresse électronique et un nom d’utilisateur. 

L’utilisation de Framapad est entièrement gratuite.
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OUTILS NUMÉRIQUES 
POUR LA PARTICIPATION 

DÉMOCRATIQUE DES ÉLÈVES

Maike KoböckCette compilation off re un aperçu des applications et services numériques qui peuvent favoriser la participation 

scolaire et sociale des enfants et des jeunes. Domaine d’application  MENER DES ENQUÊTES

Nom

GrafStatLien
https://grafstat.com/de/

Langue(s) 
Allemand, anglais 

Groupe d’âge
À partir du niveau inférieur de l’enseignement secondaire

Description
Les élèves qui souhaitent recueillir des points de vue dans le cadre de leur projet ont la possibi-

lité de travailler avec l’outil GrafStat. Ce dernier permet de créer des questionnaires en version 

électronique ou papier. Moyennant l’évaluation ultérieure par des méthodes statistiques, les ré-

sultats de l’enquête peuvent être représentés sous la forme d’un graphique et servir de base pour 

formuler des revendications, ou ils peuvent être insérés dans des présentations. Le site Internet 

propose une assistance pour toutes les étapes de l’enquête.

Protection des données Selon la déclaration fi gurant sur le site, l’outil GrafStat n’utilise pas de cookies et ne procède 

pas au traçage des utilisateur(trice)s. De plus, les données ne sont pas communiquées à des tiers. 

L’adresse IP transmise n’est pas non plus traitée ultérieurement.

Inscription  L’outil GrafStat est gratuit lorsqu’il est utilisé dans le domaine de l’éducation. Pour pouvoir télé-

charger l’outil, l’utilisateur(trice) doit indiquer des données personnelles, telles que son nom, 

son prénom et le nom de l’institution dans le cadre de laquelle il/elle souhaite utiliser l’application.

Domaine d’application  MENER DES ENQUÊTES

Nom

Framaforms
Lien

https://framaforms.org/
Langue(s) 

Français

ENQUÊTES


