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28 juin 2021 de 14 à 18H
ENQUETER SUR LES PRATIQUES NUMÉRIQUES
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS EN TEMPS DE CONFINEMENT
- QUESTIONS MÉTHODOLOGIQUES La période très particulière du confinement 2020 a donné lieu à un accroissement massif des usages du
numérique dans les foyers, pour poursuivre les activités scolaires, professionnelles, culturelles et de
divertissement, ainsi que pour maintenir le lien social. Ces augmentations et ajustements des pratiques a
intéressé de nombreuses et nombreux chercheur.es qui ont mené durant cette période du printemps 2020
jusqu’au printemps 2021, des études de diverses natures.
Cette journée d’étude est organisée par le Centre d’études sur les jeunes et les médias, dont deux
chercheures membres sont en charge de l’enquête française de Kids Digital Lives in Covid-19 times (JRC,
Commission européenne). Sont invitées d’autres chercheures ayant mené des enquêtes sur les pratiques
numériques pendant le confinement afin de porter à discussion des problématiques méthodologiques.
Chaque intervenante présentera succinctement son enquête et les principaux résultats puis mettra
l’emphase sur un point particulier de vigilance méthodologique qui pourra être discuté avec les autres
invité.es. L’objectif de cette journée est de pouvoir mettre en discussion les questions de méthodes (tant du
point de vue heuristique que des écueils) et d’apporter des éléments réflexifs sur nos pratiques de
chercheur.es sur les problématiques numériques pendant le confinement.
Les échanges seront enregistrés et retranscrits. Nous proposerons ensuite une publication scientifique sous
forme de dialogue autour de quelques points méthodologiques particuliers. Le travail des modératrices sera
alors structurant pour articuler les échanges.
Invitées :
- Catherine Dessinges, Université Lyon 3, MARGE : enquête « covid-écran-familles »,
- Isabelle Féroc-Dumez, Université Poitiers, Techné, Pierre Fastrez, Université Catholique de Louvain
& Marlène Loicq, UPEC, Céditec : enquête française de « Kids Digital Lives in Covid-19 times » pilotée
par le Joint Research Center de la Commission Européenne,
- Laëtitia Pierrot & Melina Solari Landa, Université Poitiers, Techné : enquête « Nouveaux usages du
numérique et continuité ».
Modératrices :
Sarah Labelle, Université Paris 13, LabSic ; Sabine Bosler, Université de Lorraine, CREM ; Aude Seurrat,
Université Paris 13, LabSic.
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