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  [Un article]
# Usages du numérique :  « La question du temps d’écran,
c’est le degré zéro de l’analyse »
Un article à lire dans Le Monde, par Vanessa Lalo.

À  l’occasion  de  la
journée  de
sensibilisation  aux
usages  numériques,  la
psychologue  Vanessa
Lalo  interroge  notre
façon d’éduquer les plus
jeunes dans un contexte
où  le  temps  passé
devant  les  écrans  a
explosé.

Lire : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/02/09/usages-du-
numerique-la-question-du-temps-d-ecran-c-est-le-degre-zero-de-l-
analyse_6069337_4408996.html

  [Une émission radio]
# Sommes-nous vraiment en train de fabriquer des “crétins
digitaux" ?
« J’ai l’impression que le discours sur les jeunes et les écrans est en train de
changer. Alors qu’il y a quelques années, on vantait les compétences de ces
digital natives – certes un peu accro à leurs écrans, mais tellement habiles à
les manipuler – aujourd’hui, ce qu’on entend, ce sont le plus souvent des
discours très alarmistes. »
Par Anne Cordier, maîtresse de conférences
HDR en sciences  de  l'Information et  de  la
communication à l'Université de Rouen. Elle
est  spécialiste  des  usages  et  pratiques
numériques,  particulièrement  des  "jeunes",
ainsi  que  de  leurs  usages  et  a  réalisé  de
nombreuses enquêtes de terrain auprès des
publics jeunes.
Écouter : https://www.franceinter.fr/emissions/le-code-a-change/sommes-
nous-vraiment-en-train-de-fabriquer-des-cretins-digitaux

  [Un dossier]
# Enfants et numérique, des écrans pour grandir ?
Les  écrans,  atouts  ou  freins  du  dialogue  familial ?
Sommes-nous  égaux  face  aux  écrans  en  période  de
confinement ? L’école s’invite à la télé. Peut-on apprendre
une  langue  en  jouant  aux  jeux  vidéo ?  Les  amitiés  des
adolescents  sont-elles  « hackées »  par  les  réseaux
sociaux ? Débat : Pour faire face aux crises, développons
des « communautés apprenantes ». Lire sur papier, lire sur
écran :  en  quoi  est-ce  différent ?  Pour  éduquer  à
l’information, être un digital native ne suffit pas.

Pour mieux penser les avantages et inconvénients de
chaque  support  et  prendre  du  recul  sur  ses
pratiques,  les  auteurs  de  The  Conversation  se
penchent  sur  la  place  des  technologies  dans  les
relations  sociales  des  jeunes  et  sur  leur  potentiel
éducatif. Retour sur quelques-unes de ces analyses.

Lire :  https://theconversation.com/dossier-enfants-et-
numerique-des-ecrans-pour-grandir-136977

  LE [Dossier]
#TCHAP,  la  messagerie  instantanée  sécurisée  de  l'État
français
Vous  avez  besoin  d’échanger  facilement  avec  des  collaborateurs  et
partenaires, à distance et parfois en mobilité ? Désormais, utilisez Tchap,
la messagerie instantanée créée et pilotée par l’État. Vous pourrez discuter
par messages à deux et en groupe, et partager des fichiers. Une alternative
à WhatsApp, sécurisée et qui garantit la confidentialité des données et des
échanges.

Les atouts de tchap
– Une solution de confiance, opérée par l’État,
avec  un  haut  niveau  de  confidentialité  des
échanges privés
– Un  annuaire  intégré  des  utilisateurs  de
l’application
– Des salons publics sur vos centres d’intérêt
professionnels
– Une  utilisation  simultanée  sur  plusieurs
appareils (smartphones, ordinateur, tablette…)

Pour quels usages ?
Disponible sur smartphones et tablettes Android
et Apple, ainsi que sur ordinateur via un simple
navigateur,  cette  alternative  aux  applications
grand public vous permet de :
– créer  ou  rejoindre  un  salon  de  discussion
public ;
– partager des fichiers ;
– retrouver  facilement  un interlocuteur  grâce  à
l’annuaire intégré des utilisateurs ;
– inviter  des  correspondants  extérieurs à  l’État
(partenaire, prestataire…) à un salon...

Ouverts aux agents de l’état
Tout agent de l’État peut créer librement son compte Tchap à partir de son
adresse courriel professionnelle, depuis l’appli mobile ou la version web.
Au besoin, il peut inviter par courriel un correspondant extérieur à l’État à
un salon spécifique.

Pourquoi passer à Tchap ?
– Pour séparer les conversations personnelles (WhatsApp, Messenger) des
conversations professionnelles, ce qui évite aussi les erreurs d’envoi (texte,
photos…) ;
– Pour ne pas communiquer votre numéro de téléphone personnel à tous
vos collègues ;
– Pour accéder à des groupes (salons) existants, ouverts à tous ;
– Pour  identifier  précisément  avec  qui  vous  échangez,  puisque  chaque
utilisateur est identifié grâce à son adresse de courriel et pas un simple
numéro de téléphone ;
– Pour créer vous-même des « salons » (groupes) privés ou ouverts à tous ;

En  savoir  plus :  https://www.numerique.gouv.fr/outils-agents/tchap-
messagerie-instantanee-etat/
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