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RÉSUMÉ : Cet article explore les différentes formes de rapports filles-garçons face 
à l’ordinateur et l’Internet à l’école dans deux lycées au Cameroun. Mené suivant 
l’approche de l’appropriation, il les analyse sur la base de quatre variables : l’accès, 
les représentations, les usages et les compétences. Dans cette perspective, l’entretien 
et l’observation directe ont servi d’outils pour collecter les données. L’analyse de 
celles-ci montrent que les différenciations genrées sont quasi-inexistantes lorsque 
l’ordinateur et l’Internet sont pris dans leurs dimensions scolaires et 
communicationnels. Mais envisagés comme des objets qui relèvent du quotidien 
hors-scolaire de ces élèves, leur appropriation laisse apparaître des indices des rôles 
sociaux du sexe, ce qui invite à interroger davantage la place de la scolarisation des 
TIC, l’apprentissage technologique et la sociabilité numérique des jeunes aux prises 
avec leurs contextes socioéconomiques. 
 

Mots-clés : Cameroun, élèves, genre, ordinateur, Internet, accès, représentations, 
usages, compétences, appropriation. 
 

ABSTRACT: This article explores the various forms of the relationships between 
girls and boys toward the computer technology and Internet in two secondary 
schools in Cameroon. Under the approach of appropriation, we analyzed these 
gender relationships based on four variables: access, representation, uses and skills. 
In this perspective, we used interview and direct observation as data-gathering 
techniques. The analysis of these data show that gender inequalities are quasi-
inexistent when computer technology and Internet are seen as school and 
communicational tools. But considered as tools that fall under the daily life outside 
school, their appropriation let appear some gender differences. That invites then to 
look more deeply into the ICTs schooling, the technological learning and the youth 
digital sociability linked to their socioeconomic contexts. 
 

Keywords: Cameroon, learners, gender, computer technology, Internet, access, 
representations, uses, skills, appropriation. 
 

INTRODUCTION 
Dans les recherches en éducation, le genre est l’une des thématiques qui 

occupent une place centrale (Adhiambo Odaga et Ward Heneveld, 1995 ; Rapport 
Eurydice, 2010). Si dès les années 1970, le concept suscite un regain d’intérêt chez les 
politiciens et chercheurs en éducation, il n’y est néanmoins pas nouveau (Pelletier, 
1914). L’actualité de la recherche dans ce domaine montre d’ailleurs qu’il y a une 
évolution des idées et problématiques y relatives (Depoilly, 2014). Pris comme 
considérations et catégories sociales attachées au sexe, comme rapports et rôles 
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sociaux de sexe ou comme l’ensemble des attributs socioéconomiques, politiques et 
culturels liés au fait d’être garçon ou fille (Desprez-Bouanchaud et al., 1987 ; Marro et 
Vouillot, 2004), il est très souvent étudié en rapport avec les performances scolaires 
(Dutrevus et Toczek, 2007), les interactions apprenantes et enseignantes (Mosconi, 
2001) ; les orientations scolaires et professionnelles (Vouillot, 1999), l’accès à l’école et 
la scolarisation (Depoilly, 2014), et les déperditions scolaires (Petrovic, 2004). L’étude 
de ces rapports qui soulignent l’étroite interaction entre le genre et les faits 
socioscolaires, est redevenue davantage d’actualité dans le domaine de recherches et 
de politiques en éducation notamment avec l’intégration sociale des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC). 

En effet, les TIC dont l’ordinateur et l’Internet en sociétés engendrent des 
problématiques qui, associées au genre, permettent de revisiter les rapports 
hommes-femmes, surtout que leurs intégrations sociales reposent non seulement 
sur leurs propriétés techniques intrinsèques, mais aussi sur les considérations 
sociales et culturelles de leurs contextes (Chambat, 1994 ; Mallein et Toussaint, 
1994). Si les recherches sur les TIC et genre en société sont abondantes (Le 
Douarin, 2002, 2004, 2007 ; Denis et Ollivier, 2003 ; Bernier et Laflamme, 2004 ; 
Jouët, 2007), elles le sont moins dans le domaine de l’éducation (Jouët et 
Pasquier, 1999 ; Fluckiger, 2007). Or, en tant que microcosme social et institution 
républicaine, l’école constitue un terrain propice pour analyser le rôle social du 
sexe dans l’appropriation des TIC par les élèves, en particulier pour ce qui 
regarde le contexte des pays en développement dont le Cameroun. Cette 
particularité tient notamment aux caractéristiques globales de leurs systèmes 
éducatifs et sociotechniques : inégalité genrée d’accès et de rétention à l’école, 
orientation et réussite scolaires marquées par le genre, taux de pénétration faible 
des supports technologiques et de l’Internet, conditions socioéconomiques 
insuffisantes, et structures et outils scolaires peu adéquats (Lange, 1998 ; 
Suchaut, 2002). Cette particularité relève aussi du fait qu’en dépit des déficits qui 
viennent d’être soulignés, leurs écoles intègrent de plus en plus les TIC. 

Au Cameroun, l’intégration des TIC c’est-à-dire notamment l’ordinateur 
et l’Internet dans l’école est vue comme une réalité depuis l’année scolaire 2002-
2003, en dépit des disparités entre les régions et les catégories sociales (Matchinda, 
2006). Depuis lors, la quasi-totalité des lycées et collèges surtout ceux des centres 
urbains sont dotés de Centres de Ressources Multimédias (CRM). C’est ce qui 
ressort des enquêtes menées par Fonkoua (2009) et le ROCARÉ1 (2005, 2006). L’un 
des résultats de ces enquêtes montre que la création des CRM au sein des 
établissements scolaires constitue un facteur qui rend effectif l’accès des élèves aux 
TIC à l’école (Matchinda, 2008). Aussi, les travaux conduits par Fonkoua 
(2006), Tchombé (2006), Onguéné Essono (2005) et Djeumeni Tchamabé (2009) sur 
les TIC dans des écoles au Cameroun, indiquent globalement que le système 
éducatif de ce pays enregistre des progrès relativement remarquables au niveau 
de l’accès des apprenants à l’ordinateur et l’Internet en contexte scolaire. Parmi ces 

                                                 
1 Réseau Ouest et centre Africain de Recherche en Éducation 
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écoles, deux sont particulièrement citées en exemple : le lycée Général Leclerc 
(LGL) et le lycée bilingue (LB) de Yaoundé. 

En fait, les recherches effectuées ne permettent pas de relever de distinctions 
et différenciations genrées particulières dans l’accessibilité des filles et des garçons 
aux TIC dans ces établissements scolaires. Elles soulignent d’ailleurs une légère 
avancée des filles par rapport aux garçons dans leur accès à ces outils à l’école 
(Matchinda, 2008). L’enquête du ROCARÉ (2006, p. 14) indique par exemple qu’au 
niveau de l’accessibilité des matériels informatiques en milieu scolaire, « il n’est pas 
signalé des cas de marginalisation entre genres ». Matchinda (2008) note aussi que 
si dans la ville de Yaoundé de manière générale, 90,90% de filles contre 90,76% de 
garçons accèdent à l’ordinateur et l’Internet à l’école, au LGL et au LB de Yaoundé 
en particulier, ce sont tous les apprenants qui s’en servent dans ce contexte. 
Globalement, ces recherches présentent l’accès des garçons et des filles à ces TIC à 
l’école au Cameroun et particulièrement dans ces lycées comme une réalité 
inconditionnée par des considérations sociales liées au sexe. La nature et la portée 
de ces résultats s’expliquent en partie au regard du contexte de ces travaux. 

Menés au lendemain de l’introduction des nouvelles technologies dans les 
programmes et structures scolaires, ils ont été dans une perspective enthousiaste et 
prophétique à l’égard de ces outils en éducation (Baba Wamé, 2005). Démontrant les 
bienfaits que cette innovation technopédagogique procurerait au système éducatif 
camerounais, ces travaux examinent dans une démarche descriptive et exploratoire, 
les dispositions de ce système à adopter les TIC et à en tirer profit. La logique critique 
et explicative y est alors absente ou plutôt insuffisamment présente, car beaucoup 
plus orientés vers la démonstration de l’évolution de l’école camerounaise à l’égard 
de la réceptivité et l’acceptabilité des TIC, et vers l’utilisabilité de ces dernières 
comme une réponse aux problèmes du système éducatif camerounais. De plus, en 
ce qui concerne l’étude des relations entre le genre et les TIC à l’école, seule la 
variable « accès » y est la plus examinée. Mais quand bien même l’accent est mis sur 
l’accès, il laisse apparaître le jeu du « rôle de sexe » lorsqu’il est pris dans le sens de 
pouvoir et d’investissement (Marro et Vouillot, 2004, p. 4). 

En plus de cela, les TIC en société mobilisent aussi d’autres variables qui 
dénotent sa significativité et sa symbolique et au niveau desquelles ce jeu de rôle de 
sexe se traduit et se lit. Parmi ces variables, figurent notamment les représentations, 
les usages et les compétences (Jouët, 1993 ; Millerand, 2002). De notre point de vue, 
ces facteurs constituent au côté de l’accès à l’outil, des indicateurs pertinents 
susceptibles de mettre en évidence la « valence différentielle des sexes » (Petrovic, 
2004, p. 161). En outre, c’est la prise en compte de l’ensemble de ces variables qui 
permet de définir les contours et contenus de l’appropriation d’un objet 
informationnel et communicationnel (Béché, 2013 ; Proulx, 2006, 2007). Au 
demeurant, Proulx (2001, p. 142) définit l’appropriation comme « la maîtrise 
(technique et cognitive) et l’intégration créatrice d’éléments de cette culture 
numérique dans la vie quotidienne des utilisateurs individuels et des collectivités », 
c’est-à-dire « comme l’expression technique, sociale et cognitive de ce que ces gens 
font effectivement avec la technologie (usages et compétences) et de ce qu’ils en 
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pensent socialement (représentations sociales) » (Béché, 2013, p. 44). En étudiant 
donc les rapports garçons-filles face à l’ordinateur et l’Internet à l’école dans cette 
perspective d’appropriation, ce travail entend analyser la place des considérations 
sociales genrées relatives à l’intégration scolaire de ces TIC dans le contexte éducatif 
camerounais. 
1. Considérations méthodologiques 

Pour rendre compte des rapports filles-garçons face à l’ordinateur et 
l’Internet à l’école, nous examinons l’ensemble des variables qui permettent de 
traduire leur appropriation. Donc, plutôt que d’étudier uniquement l’accès des 
élèves à ces TIC, nous prenons aussi en compte ce qu’ils y pensent socialement 
(Jodelet, 1989), ce qu’ils en font effectivement (Proulx, 2005) et la maîtrise 
sociocognitive et technique qu’ils en possèdent (Proulx, 2005). Aussi, au lieu de se 
limiter aux indicateurs : « disponibilité de ressources », « accessibilité à l’outil », 
« développement durable », « qualité de l’éducation » et « motivation à apprendre », 
qui ont guidé les enquêtes du ROCARÉ (2005, 2006), nous basons notre travail sur 
l’examen des paramètres ci-dessus, car ils nous paraissent davantage significatifs et 
évocateurs. Et pour être plus précis, nous limitons l’étude de ces paramètres au cadre 
scolaire, même s’il est reconnu de possibles transferts et complémentarités de 
compétences entre les divers milieux de sociabilité informatique des usagers (Lahire, 
2005). 

Pour mieux cerner le « rôle du sexe » dans le contexte scolaire camerounais, 
nous nous sommes limité à la ville de Yaoundé, que Franqueville (1987, p. 348) décrit 
comme « la capitale du monde scolaire et universitaire du Cameroun ». Dans cette 
ville où le taux de scolarisation est le plus élevé du pays, élèves et étudiants 
représentent plus de 35% de la population. En plus du fait qu’ils constituent une 
proportion importante des habitants de cette ville, ils proviennent de différentes 
régions du pays, de diverses couches sociales et d’origines socioculturelles 
hétérogènes, si bien que, dans une certaine mesure, ils représentent une large part 
des réalités camerounaises. Dans cette ville cosmopolite, deux lycées nous ont 
intéressé : le lycée Général Leclerc (LGL) et le lycée bilingue (LB) de Yaoundé. Ces 
deux lycées sont très souvent présentés comme ayant particulièrement entrepris de 
prendre en compte la question genre-TIC ces dix dernières années (ROCARÉ, 2005 ; 
Fonkoua, 2009). C’est d’ailleurs l’une des considérations qui nous ont incité à les 
choisir comme notre champ de recherche. Ces écoles font aussi partie des 
établissements pilotes pour l’intégration des TIC dans l’école au Cameroun, et sont 
les premières à être dotées de CRM. L’évolution des usages scolaires des TIC dans 
ces lycées fait donc qu’ils peuvent être des terrains d’étude indiqués pour mieux 
cerner les rapports filles-garçons relatifs à l’ordinateur et l’Internet à l’école. 

Dans ce contexte, nous avons constitué un échantillon de 80 apprenants 
(filles, n= 40 ; garçons, n= 40). Ainsi formé, il l’a été essentiellement en fonction du 
genre et suivant la technique de boule-de-neige. En choisissant autant de filles que 
de garçons, nous avons cherché à la fois à diversifier et à équilibrer l’échantillon du 
point de vue du genre, ce qui a permis de mieux percevoir le « rôle du sexe » dans 
la configuration des rapports des apprenants relatifs à l’ordinateur et l’Internet à 
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l’école. Pour recueillir les données, nous avons utilisé l’interview. Dans ce sens, 
avons-nous construit un guide d’entretien qui repose sur quatre variables ou 
thématiques : l’accès à l’ordinateur et l’Internet dans les CRM, les représentations 
sociales relatives à ces TIC, leurs usages et les compétences des élèves à leur égard. 
Pour exploiter les informations collectées au regard de ces variables, nous les avons 
d’abord regroupées et organisées afin de les catégorisées. Une fois codées, nous les 
avons ensuite quantifiées et présentées en fonction des tendances observées. Pour 
les interpréter enfin, nous les avons recontextualisées en les mettant en lien avec les 
caractéristiques genrées et contextuelles des répondants. Outre l’entretien, nous 
avons également conduit des observations directes dans les CRM du LGL et du LB 
de Yaoundé. Celles-ci nous ont permis de scruter les usages effectués en contexte 
par les filles et les garçons, les différentes formes de leur groupement ou sociabilité, 
ainsi que leurs discours et leur accès à l’ordinateur et l’Internet à l’école. 
 

2. L’accès des filles et des garçons aux TIC à l’école : équité ou différenciation ? 

La plupart des travaux qui se sont attelés à mesurer l’influence des TIC et 
leur adoption par les élèves à l’école au Cameroun, montrent que les rapports des 
garçons et des filles à ces technologies en termes d’accès semblent en voie de 
renversement et de rééquilibrage. En effet, si nous envisageons l’accès comme 
possibilité ou droit d’utiliser l’ordinateur et l’Internet, les garçons et les filles s’en 
servent de manière invariable. Dans certaines écoles comme le LGL et le LB de 
Yaoundé, le lycée Joss et le collège des Lauréats de Douala, les filles accéderaient 
plus aux TIC que les garçons (Fonkoua, 2009). Matchinda (2008) constate ainsi que 
si de manière générale, seuls 9,1% d’apprenants camerounais n’accèdent pas aux 
TIC à l’école, les filles constituent la catégorie qui y développe un accès de plus en 
plus croissant. Les données du ROCARÉ (2005, 2006) mettent aussi en évidence ces 
évolutions liées aux rapports genre-TIC. Au niveau de la disponibilité des 
ressources, elles font apparaître un traitement égal dans l’utilisation des TIC telles 
que l’ordinateur et l’Internet. Les données de l’Agenda panafricain de recherche sur 
l’intégration pédagogique des TIC (PanAf) qui sont régulièrement mises à jour sur 
le site de l’Observatoire2 TIC, indiquent également que 100% des filles et des garçons 
des onze écoles secondaires pilotes dont il suit le processus d’intégration des TIC, 
recourent à l’outil informatique. Dans nos entretiens avec les répondants, nous 
avons aussi remarqué que les filles autant que les garçons affirment se servir de 
l’ordinateur et l’Internet à l’école. Nous avons également fait le même constat lors 
de nos observations directes. Les CRM contenaient presque autant de filles que de 
garçons. 

Cet accès quasi équitable des garçons et des filles à l’ordinateur et l’Internet 
à l’école peut être expliqué par l’attachement de la dimension pédagogique à ces 
outils. Le fait que l’informatique soit rendue discipline scolaire a progressivement 
développé autant chez les filles que chez les garçons, un certain intérêt à s’en servir. 
Matchinda (2008) note que les TIC utilisées dans un contexte scolaire semblent avoir 

                                                 
2 http// :www.observatoiretic.org  
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un effet significatif et positif aussi bien chez les filles que chez les garçons. C’est ce 
qui ressort aussi de l’étude menée par Braak, Kavadias, Goeman et Devos (2002) aux 
Pays Bas. Pour eux, le genre n’influence pas l’utilisation de l’informatique faite dans 
le cadre des études. Jouët et Pasquier (1999), Bimber (2000), Denis et Ollivier (2003), 
et Bernier et Laflamme (2004) aboutissent aussi aux mêmes conclusions, 
respectivement en France, aux États-Unis et au Canada. Au Cameroun, les travaux 
réalisés jusqu’ici permettent aussi de dire qu’au niveau de l’accès des élèves à 
l’ordinateur et l’Internet à l’école, il n’y a pas d’inégalités notoires entre les garçons 
et les filles. Mais cette vision globale et scolaire des TIC occulte de profondes 
disparités qui apparaissent lorsque l’accès signifie pouvoir et investissement. L’accès 
aux TIC en termes de pouvoir et d’investissement met en effet en évidence des 
considérations sociales liées au sexe. Les rapports des garçons et des filles à 
l’ordinateur et l’Internet se caractérisent alors par une domination symbolique 
masculine (Bourdieu, 1998) présente d’ailleurs dans la description que les élèves font 
de leur accès à ces outils informatiques à l’école. L’examen des réponses obtenues 
relatives à cette description donne les résultats contenus dans la figure 1 ci-dessous. 
 

Figure 1 : Description (en %) de l’accès des filles et des garçons à l’ordinateur et l’Internet 
à l’école 

 

 
En lisant cette figure, on remarque qu’au niveau de la modalité «  accès 

occasionnel », les filles (47,5%) recourent davantage à l’ordinateur et l’Internet à 
l’école que les garçons (46,25%). Au niveau de cette catégorie descriptive, il n’y a 
pas des écarts importants entre l’accès à ces outils informatiques dans ce contexte 
en fonction du genre et de la tendance moyenne générale qui est de 45 points. 
Globalement, quand l’accès aux nouvelles technologies dans l’espace scolaire est 
situé par rapport à cet aspect, il ne fait pas apparaître, du moins de manière 
tangible, des inégalités basées sur des considérations sociales liées au fait d’être un 
garçon ou une fille. Celles-ci se lisent lorsqu’on considère la régularité et la 
difficulté d’accès à ces technologies. On relève ainsi un écart de 7,5 points entre la 
tendance moyenne générale (35%) et la fréquence d’accès des filles ou des garçons 

27,5

47,5

25

0

42,5 45

12,5

0

35

46,25

18,25

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Accès fréquent Accès occasionnel Accès difficile Pas d'accès

Chez les filles Chez les garçons Tendances globales



Filles et garçons face à l’ordinateur et l’Internet à l’école………………………………………Emmanuel BÉCHÉ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Revue Ivoirienne des Lettres, Arts et Sciences Humaines N° 29 mars  2016                                         Page 11 

aux TIC à l’école. Cet écart qui est en faveur des garçons montrent que les filles y 
accèdent moins fréquemment qu’eux (27,5% contre 42,5%). Cela veut dire que si 
l’ensemble des élèves interviewés déclarent fréquenter les CRM de leur lycée dans 
le but d’utiliser l’ordinateur et l’Internet au moins une fois par mois, les garçons y 
sont plus réguliers et fréquents que les filles. En revanche, ces dernières 
connaissent plus de difficultés d’accès que leurs camarades de sexe masculin . Si 
seulement 12,5% de garçons mettent en avant quelques obstacles d’ordre 
technique et structurel pour expliquer leur accès irrégulier à l’ordinateur et 
l’Internet à l’école, d’entre les filles, ce sont 25% qui affirment avoir des difficultés 
pour les utiliser dans les CRM. Ces difficultés relèvent certes des considérations 
techniques c’est-à-dire de la faible maîtrise de l’utilisation technique de ces outils 
informatiques, et structurelles c’est-à-dire du ratio ordinateur/apprenants très 
bas. Mais elles sont surtout symboliques, traduisant ainsi les rapports 
socioculturels entre les garçons et les filles face aux TIC. 

L’une de ces difficultés se manifestent dans leurs accès aux CRM. Dans ces 
structures justement, le nombre d’ordinateurs disponibles est insuffisant 
comparativement au nombre d’élèves. Il y a en moyenne un ordinateur pour 116 
élèves. Et même si l’accès se fait suivant une programmation, disposer d’un certain 
pouvoir symbolique devient important pour les apprenants.  Les apprenants 
garçons n’hésitent ainsi pas à acquérir les places devant les postes d’ordinateur 
par le moyen de ce que Bourdieu (1998) appelle la « violence symbolique », c’est-
à-dire celle qui se veut « douce, insensible […] qui s’exerce pour l’essentiel par les 
voies purement symboliques de la communication et de la connaissance ».  

Les propos suivants que nous avons notés lors des observations sont 
révélateurs à cet effet. « Laisse-moi la place, l’ordinateur n’est pas le “way” 
(l’affaire) des “ngas” (filles) » ; « laisse-moi “sit” (m’asseoir) à ta place, je vais 
t’aider » ; « quitte, c’est notre boulot ici » ; « ça, c’est notre “way” (affaire), vous 
pouvez disposer » ; « laisse-moi, je vais te “show” (montrer) un truc », etc. 
Certaines filles dont les compétences sont moins développées que celles des 
garçons, tiennent aussi des propos qui d’une certaine manière reconna issent le 
pouvoir symbolique de ces derniers. Ces propos sont de type : « Est-ce que tu peux 
me montrer un truc-là ? » ; « j’ai besoin que tu m’aides » ; « est-ce que tu connais 
accéder au site que le prof a indiqué » ; « mais tu es fort ! ». Ces conversations 
relevées lors des séances d’observations directes dans les CRM, montrent une 
certaine imposition de l’ordre social aux filles par les garçons et une certaine 
acceptation de cet ordre par elles. Mais l’imposition et l’acceptation de cet ordre 
repose sur le niveau de compétences techniques et informatiques des concernés.  
Car si certaines filles cèdent aux pressions symboliques des garçons, d’autres qui 
se montrent aussi compétentes qu’eux, ne se laissent pas faire. Elles y résistent en 
évoquant leurs savoir-faire informatiques. Nous avons relevé dans ce sens les 
propos ci-après. « Qui vous dit que l’ordi est seulement réservé aux garçons ? C’est 
pour tout le monde ! » ; « je sais aussi manipuler l’ordinateur et je peux même te 
montrer certaines applications que tu ne connais peut-être pas » ; « je ne quitte pas 
devant cet ordinateur, c’est aussi un outil pour les filles ». L’on pourrait donc 
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souligner sur la base de ces discours, une certaine avancée dans les rapports genre-
TIC à l’école. Mais cela ne dissout pas certaines disparités profondes entretenues 
aussi dans les représentations sociales. 
 

3. Des représentations sociales genrées de l’ordinateur connecté à l’Internet 
Jodelet (1989, p. 53) définit la représentation sociale comme « une forme de 

connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et 
concourant à la construction d’une réalité commune » (p. 53). S’y intéresser peut 
aider à « éclairer les déterminants des pratiques sociales » inhérentes aux rapports 
genre-TIC (Abric, 1994, p. 12). Lors des entretiens, des questions ont été posées pour 
que les répondants expriment comment ils se représentent l’ordinateur. L’examen de 
leurs discours laisse apparaître des représentations « non genrées » mais aussi celles 
qui semblent imprégnées du rôle social du sexe. Le tableau ci-dessous permet de le 
montrer. 
 

Tableau 1 : Les façons dont filles et garçons se représentent l’ordinateur connecté à 
l’Internet 

 

Catégories 
thématiques des 
représentations 

Description des énoncés 
Occurrence 

chez les 
filles 

Occurrence 
chez les 
garçons 

Moyen de 
communication 

L’ordinateur et l’Internet 
permettent de correspondre. 
Ça permet de communiquer 
de ses nouvelles à ses amis 
et d’avoir les leur 

40 40 

Outil de travail 

L’ordinateur connecté à 
l’Internet est un outil de 
travail. Il permet de saisir, 
de produire nos travaux. 

39 40 

Outil de recherche 

L’ordinateur et l’Internet 
permettent de faire des 
recherches ; ils permettent 
d’avoir des informations 
relatives aux cours. 

40 40 

Support des 
réseaux sociaux 

L’ordinateur et l’Internet 
permettent d’accéder aux 
réseaux sociaux. Ils 
permettent d’utiliser 
Facebook, Ask et autres. 

38 27 

Moyen de 
tchatcher ou de 
dialoguer 

C’est un outil qui permet 
d’envoyer et de recevoir des 
messages instantanés ; il 
permet de tisser et entretenir 
des relations avec des amis. 

37 27 
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Outil 
indispensable et 
important 

L’ordinateur connecté à 
l’Internet est un outil 
indispensable comme la TV 
et le téléphone ; il permet 
de résoudre des problèmes 
quotidiens. 

34 16 

Moyen de 
détournement 

L’ordinateur et l’Internet 
encourage la prostitution, la 
violence et le harcèlement à 
distance. Ils favorisent des 
comportements dangereux. 

29 12 

Révolution 
technologique 

Pour moi, l’ordinateur et 
l’Internet sont des appareils 
révolutionnaires. 
L’ordinateur et l’Internet 
sont les plus grandes 
technologies du fait de leur 
amélioration perpétuelle. Ils 
sont la révolution des 
révolutions. 

24 38 

Outil moderne 

L’ordinateur et l’Internet 
sont ce qui fait la modernité 
différente de la tradition. Ils 
sont la marque du présent. 
C’est ce distingue l’évolué de 
ce qui est en retard. 

21 36 

Outil de 
distraction et de 
divertissement 

L’ordinateur connecté est 
un moyen de jouer et de se 
divertir ; avec l’ordinateur, 
je joue, je visionne et je suis 
la musique. 

17 35 

Personne douée de 
conscience 

L’ordinateur est comme 
une personne qui écoute et 
agit. Il doit avoir un 
cerveau. 

13 34 

Dans ce tableau, les éléments « outil de travail », « outil de recherche » et 
« moyen de communication » apparaissent respectivement dans la quasi-totalité des 
discours des répondants. Ceux-ci présentent invariablement l’ordinateur connecté à 
l’Internet comme des outils et services qui permettent de travailler, d’effectuer des 
recherches et de communiquer. Exprimés autant chez les garçons que chez les filles 
dans des proportions presque identiques, ils ne paraissent pas particulièrement 
« genrés », du fait que ces représentations intègrent la dimension scolaire des outils. 
Le travail ou le devoir, la recherche et la communication sont des tâches que les 
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élèves mettent en œuvre dans le cadre de leurs scolarités. Ces éléments 
représentationnels sont ici socialement partagés. Compte tenu de leur prégnance 
dans ce champ représentationnel, on peut avancer qu’ils peuvent constituer le noyau 
central de la représentation (Abric, 1994). Chez les garçons comme chez les 
filles, l’ordinateur apparaît donc comme un objet scolaire et communicationnel 
qu’ils intègrent dans leurs études. Mais outre cet aspect représentationnel que 
partage le groupe, l’ordinateur connecté à l’internet apparaît genré au regard des 
autres catégories sémantiques et lexicales de l’outil informatique. 

Chez les filles, les représentations qui dominent spécifiquement sont celles 
qui mettent notamment en évidence le caractère affectif, socio-relationnel, judicieux 
et utile de l’outil technologique. Aussi, se représentent-elles l’ordinateur connecté à 
l’Internet particulièrement comme un support pour utiliser les réseaux sociaux et un 
moyen de chater, échanger ou dialoguer. Ces nouvelles technologies représentées 
comme « support des réseaux sociaux » et « moyen de chater ou de dialoguer » 
apparaissent ainsi respectivement dans 95% et 92,5% des discours produits par les 
filles. Chez les garçons, ces représentations sont présentes dans 67,5% des entretiens 
réalisés avec eux. Pour ceux qui se le représentent ainsi et notamment les filles, 
l’ordinateur connecté à l’Internet leur permet de « tisser et entretenir des relations 
avec les amis » (R35, F, 16 ans, 2ndC, LB). Il permet de « construire des relations et 
des amitiés » (R12, F, 15 ans, 3ème, LB). Les filles se représentent également cette 
technologie informatique comme un outil indispensable et important. Parmi elles, 
85% expriment cette dimension représentationnelle. Dans les discours des garçons 
par contre, elle apparaît seize fois. Pour ces sujets, « l’ordinateur permet de résoudre 
des problèmes quotidiens » au même titre que la télévision ou le téléphone portable 
(R18, F, 15 ans, 2ndeA4, LGL). Enfin, l’ordinateur connecté à l’Internet représenté 
comme un moyen de détournement constitue un autre élément davantage partagé 
chez les filles que chez les garçons. Pour ces répondants, les nouvelles technologies 
encouragent la prostitution, la violence et le harcèlement à distance ainsi que des 
comportements dangereux et déviants. 

Chez les garçons par contre, l’ordinateur et l’Internet sont spécifiquement 
vus comme une « révolution technologique », une « technologie puissante », une 
« grande technologie », un « outil révolutionnaire », une « avancée technologique » 
ou « une révolution ayant une grande capacité ». Cette représentation apparaît dans 
95% des réponses émises par les garçons. Chez les filles, elle est présente dans 60% 
d’entretiens réalisés. Le répondant R24 (17 ans, TleA4, LGL) déclare par exemple 
que « l’ordinateur est pour moi un appareil de révolution et je dois m’en servir pour 
être à la même page que mon monde actuel ». Or se représenter l’ordinateur à la fois 
comme objet scolaire et comme révolution technologique, suscite chez les sujets un 
important investissement dans son appropriation, ce qui fait des garçons des acteurs 
privilégiés des nouvelles technologies (Jouët et Pasquier, 1999). Outre cet aspect, les 
garçons se représentent aussi singulièrement l’ordinateur et l’Internet comme des 
« outils modernes », ce qui apparaît 36 fois dans leurs discours contre 21 fois dans 
ceux tenus par les filles. 
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On peut aussi dire que cet élément représentationnel recouvre les enjeux de 
la masculinité. Pour le répondant R05 (18 ans, PD, LGL), l’ordinateur est ce qui 
« distingue l’évolué de ce qui est en retard ». De manière pratique, cette 
représentation oriente les comportements vers un développement considérable des 
compétences et usages à l’égard des TIC. C’est ce qui justifie en partie pourquoi les 
garçons ont des compétences informatiques plus développées que celles des filles, 
comme nous le montrons d’ailleurs plus loin. Un autre élément de représentation 
apparaît aussi dominant chez les garçons. C’est celui selon lequel l’ordinateur est un 
« objet de distraction et de divertissement ». Cela apparaît dans 87,5% de leurs 
réponses et dans 42,5% de celles obtenues chez les filles. Les garçons se représentent 
donc l’ordinateur de manière spécifique comme une « révolution technologique », 
un « outil moderne », « un objet de distraction et de divertissement » et comme « une 
personne douée de conscience ». Chez les garçons, 85% de réponses émises 
contiennent cette dernière représentation, alors qu’elle est seulement partagée par 
32,5% de répondants féminins.  

Ces aspects représentationnels suscitent chez les sujets des attitudes 
d’investissement permettant une appropriation significative de l’ordinateur et 
l’Internet à l’école. Ils riment avec domination, pouvoir et violence symboliques, ce 
qui n’est pas exactement le cas chez les filles. En clair, les représentations de 
l’ordinateur connecté à l’Internet comme objet complexe, de loisir et du quotidien 
portent les empreintes du genre. Et parce que ces prises de position traduisent ce qu’il 
convient de dire ou de faire avec l’objet de représentation (Abric, 1994), elles 
deviennent importantes pour saisir la dynamique des rapports genre-TIC à l’école. 
Elles orientent et organisent les conduites, usages, opinions et communications 
sociales relatifs à l’objet (Jodelet, 1989). Comme l’écrivent Bernier, Coderre et Michaud 
(2003, p. 11), « la légitimité octroyée à ces places, [à ces usages] et à ces pratiques réside 
d’abord dans la pensée, c’est-à-dire dans les représentations » qui en sont des 
« organisateurs silencieux ». Ces éléments différenciés selon le genre constituent des 
variations dans des prises de position par rapport aux « enjeux communs » (Doise et 
al. 1992, p. 18). Pour ces auteurs, lorsque la dynamique sociale s’élabore autour des 
questions importantes, elle suscite des prises de position spécifiques qui sont liées aux 
insertions spécifiques des individus. Nous concevons ces représentations sociales 
différenciées suivant le genre comme des prises de position par rapport aux enjeux 
scolaires et communicationnels communs de l’ordinateur et l’Internet. Ces prises de 
position traduisent l’insertion des sujets dans des rapports sociaux significativement 
genrés. Ce sont elles qui déterminent la signification et la portée des représentations 
sociales, car comme l’écrivent Doise et al. (1992, p. 189), « la signification d’une 
représentation est toujours imbriquée ou ancrée dans des significations plus générales 
intervenant dans les rapports symboliques propres à un champ social donné ». 
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4. Genre et usage de l’ordinateur et l’Internet à l’école 
L’examen des données des observations et des entretiens nous ont permis 

de répertorier les usages informatiques des apprenants. Ils sont contenus dans le 
tableau 2 ci-dessous.  
 

Tableau n°2 : Répartition des usages informatiques effectués à l’école selon le 
genre 

Types d’usages informatiques Chez les filles  
Chez les 
garçons 

Recherches documentaires 40 40 

Emails 40 40 

Traitement de texte avec Word 36 37 

Recherche d’informations sur les 
stars 

36 36 

Activités ludiques 20 36 

Réseaux sociaux sur ordinateur 36 21 

Chates 35 19 

Écoute des musiques 20 33 

Visionnage des films 20 33 

Téléchargements 14 31 

Visites des sites pornographiques 14 28 

Dessin 7 14 

Comme en ce qui concerne les représentations sociales, ce tableau montre 
qu’il y a des usages qui ne portent pas une marque « genrée » particulière. Ces 
usages sont notamment les recherches documentaires en ligne ou en local, les 
correspondances électroniques (emails), le service de traitement de texte et les 
recherches d’informations sur les stars. Chacun de ces usages apparaît dans au 
moins 90% des discours tenus aussi bien par les filles que par les garçons. Les 
répondants, filles comme garçons, affirment ainsi qu’ils utilisent le traitement de 
texte pour « saisir leurs travaux », « produire des textes », « réaliser les activités 
pratiques » ou « rédiger les exposés ». En ce qui concerne les recherches sur Internet, 
le répondant R36 (17 ans, TC, LB) déclare par exemple qu’il recoure aux TIC pour 
« avoir des informations pour comprendre les cours et traiter les exercices ». La 
répondante R18 (15 ans, 2ndeA4, LGL) affirme aussi qu’elle « utilise l’ordinateur et 
Internet pour chercher des informations », ce qui lui permet de « comprendre 
certains aspects de ces cours ». Ils s’en servent aussi pour trouver des informations 
sur les stars. Pour ce qui regarde les correspondances électroniques, ils affirment 
également les utiliser pour « envoyer et recevoir des messages » et « avoir les 
nouvelles de ses connaissances ». Comme on le voit, ce sont des usages qui relèvent 
des pratiques scolaires, communicationnelles et juvéniles. Collectivement partagées 
et mises en œuvre en rapport avec les études, dans lesquelles ils investissent le plus, 
ces pratiques sont ce qui explique l’absence de différenciation genrées au niveau des 
usages informatiques ci-dessus présentés. C’est ce que démontrent aussi Braak, 
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Kavadias, Goeman et De Vos (2002) pour qui le genre s’avère n’avoir aucun effet sur 
l’usage informatique lié aux études et à la scolarité de manière générale. 

Mais s’il n’y a pas de différences particulières entre les filles et les garçons 
au niveau de ces usages, en revanche, elles existent en ce qui concerne les usages qui 
relèvent du quotidien et des loisirs. Les usages tels que les activités ludiques, les 
réseaux sociaux sur ordinateur, les chates, l’écoute des musiques, le visionnage des 
films, les téléchargements, les visites des sites pornographiques et les dessins sont 
davantage partagés soit par les filles soit par les garçons. Plus précisément, 
l’utilisation de l’ordinateur et l’Internet dans le but de jouer, d’écouter des musiques, 
de visionner des films, de faire des téléchargements, de visiter des sites 
pornographiques ou de dessiner est plus prononcée dans les discours des 
répondants masculins que dans ceux des répondants féminins. Chez les garçons, ces 
usages apparaissent respectivement dans 90%, 82,5%, 82,5%, 77%, 70% et 35% de 
leurs réponses au cours des entretiens. En revanche, chez les filles, ils se trouvent 
exprimés l’un après l’autre dans 50%, 50%, 50%, 35%, 35% et 17,5% de leurs discours. 
Les usages qui prédominent chez ces dernières sont plutôt axés sur les réseaux 
sociaux sur ordinateur et les chates. Décrivant cet usage, la répondante R08 (16 ans, 
PC, LB) affirme qu’elle l’effectue pour « chercher des amis » et « tisser des 
relations ». 

Les filles et les garçons n’accordent donc pas le même intérêt aux usages 
d’où sont absentes les considérations scolaires, mais qui relèvent du quotidien hors-
scolaire et des loisirs des élèves. Si chez les garçons, l’importance est accordée aux 
jeux, musiques, films et téléchargements, en revanche, chez les filles, ce sont les 
chates et les réseaux sociaux sur ordinateur qui revêtent un intérêt particulier. Les 
filles les préfèrent parce que ceux-ci comportent une dimension de l’affectif et du 
lien, même comme réalisée sur des smartphones, l’utilisation des réseaux sociaux est 
collectivement partagée par les élèves de deux sexes. Ces usages différenciés suivant 
le genre revêtent des symboliques particulières. Les usages majoritairement 
masculins mettent l’accent sur la force, la domination, le pouvoir et l’autonomie. 
Quant aux usages spécifiquement féminins, ils portent les valeurs de l’affectif, de la 
coopération et du relationnel. Jouët et Pasquier (1999) l’ont d’ailleurs montré dans 
leurs travaux. Ils écrivent en effet que « la différence des valeurs et des prescriptions 
de comportement dans l’éducation des deux sexes se lit dans leurs usages des 
médias qui schématiquement s’organisent autour du thème du lien pour les filles et 
du thème de l’autonomie pour les garçons » (p. 52). Les usages à prédominance virile 
traduisent l’intérêt des garçons à montrer qu’ils sont capables de faire et dominer. 
Ils nécessitent ainsi un investissement considérable dans l’appropriation des TIC. 
Celles-ci deviennent alors le lieu où les garçons luttent pour une reconnaissance 
symbolique. Les chates et les réseaux sociaux pour lesquels les filles sont davantage 
portées, leur permettent de « s’épancher sur le soi et sur les autres » (Jouët et 
Pasquier, 1999, p. 48). Ces auteurs montrent que la préférence des filles pour cette 
activité d’échange « se ressource dans les valeurs de l’affectif et de coopération 
encouragées dans l’éducation des filles » (p. 43). Certes, cette dimension des usages 
favorise chez elles des usages judicieux des TIC (Matchinda, 2008). Mais elle 
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n’appelle pas au même titre que les usages majoritairement masculins, un 
investissement important dans l’appropriation active des nouvelles technologies. 

De ce qui précède, nous retenons qu’au niveau des usages scolaires, les 
disparités liées au genre ne se manifestent pratiquement pas. Elles se traduisent 
plutôt aux niveaux des usages qui relèvent des loisirs et du quotidien hors-scolaire 
des élèves.  Comme le montre Chambat (1994), le rôle du quotidien a été ici 
primordial dans la formation des usages et l’appropriation de l’ordinateur et 
l’Internet. Dans cette perspective, plusieurs chercheurs se sont aussi intéressés à 
expliquer ces disparités en termes de rapports genre-TIC : Jouët et Pasquier (1999), 
Bernier, Coderre et Michaud, (2003), Bernier et Laflamme (2004, 2005), Jouët (2007). 
Selon eux, les usages différenciés selon le genre s’enracinent dans l’éducation 
construite différemment selon les sexes. Ces disparités traduites dans les 
représentations sociales et usages relatifs au genre-TIC, peuvent donc s’expliquer 
par le fait que selon Bernier et Laflamme (2005, p. 304), « le rapport des genres à 
l’ordinateur et à Internet est socialement construit à travers un ensemble de facteurs 
liés à la socialisation sexuée, à la perpétuation de la division des rôles sociaux de 
sexe (…) et à la prévalence des stéréotypes sexuels et sexistes dans la société ». Les 
TIC sont en effet un construit social qui s’enchevêtre avec le construit social du 
genre. C’est ce que Jouët 2007, p. 4) explique en ces termes : 

 
La relation aux objets techniques se façonne en effet de 
manière concomitante à la construction de l’identité sexuée. Dès le plus 
jeune âge, se produit, dans le milieu familial et scolaire, un apprentissage 
informel des modèles de rôles sociaux impartis aux deux sexes, modèles 
également diffusés dans les représentations véhiculées par les médias et par 
la publicité. L’univers ludique des garçons auxquels sont donnés des jouets 
à composante technique, les initie à la manipulation d’outils et leur inculque 
une vision technologique du monde ; à l’opposé les jouets des filles calquent 
les objets de la sphère domestique et sont porteurs des valeurs 
traditionnelles de la féminité. De plus, de nombreux travaux ont démontré 
que les filles sont invitées à développer des qualités d’attention aux autres, 
de responsabilité et d’affectivité alors que les garçons sont incités à 
développer leur autonomie, leur contrôle sur la nature et à exercer leur 
rationalité. La socialisation différenciée des garçons et des filles forge donc, 
dès la naissance, une dissymétrie dans leur relation aux objets techniques. 

 

Mais comme nous l’avons évoqué au niveau de la description de l’accès aux 
TIC, ces différenciations genrées des usages de l’ordinateur et l’Internet peuvent être 
atténuées ou accentuées par les compétences techniques que les élèves possèdent de 
ces outils. Cela fait alors intervenir la notion de l’apprentissage (Millerand, 2002) et 
celle du sentiment d’auto-efficacité c’est-à-dire des représentations que les individus 
ont de leur capacité d'agir avec efficacité, par l'influence sur eux-mêmes et sur leur 
environnement (Bandura, 2003). Cela fait aussi intervenir des facteurs qui 
contribuent à la construction sociale, scolaire et technique du genre. Car la 
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dissymétrie dans les relations filles et garçons aux objets techniques se traduit 
également dans un sens au niveau des compétences qu’ils développent pour les 
maîtriser. 
5- Genre et compétences informatiques des élèves 

Étudier la question des compétences des usagers n’est pas aisé : cette 
question ne possède en effet pas un cadre théorique unique (Fluckiger, 2007). Elle se 
veut aussi multidimensionnelle (Mallet, 2004). Pour l’explorer dans ce contexte, 
nous avons pris en compte les déclarations de compétences des répondants, c’est-à-
dire ce qu’ils disent eux-mêmes savoir-faire de l’ordinateur et l’Internet. Nous avons 
aussi considéré les données d’observations menées dans les CRM. 

L’une des questions que nous avons posées aux répondants lors des 
entretiens avec eux, est plus ou moins provocatrice : « Les filles sont-elles plus 
compétentes que les garçons en TIC ? » Les réponses émises par les filles sont de 
type : « oui…mais… ! », dénotant par là une certaine acceptation de la domination 
symbolique, mais aussi une certaine justification ou exception relative à cette 
acceptation. Ainsi qu’il ressort des propos ci-dessous cités, elles affirment dans la 
plupart des cas disposer des compétences informatiques, mais que ces compétences 
ne sont pas avancées à l’instar de celles des garçons : 

Certaines filles connaissent utiliser l’ordinateur au même titre que les 
garçons. Il y a même des filles qui dépassent certains garçons. Seulement, 
ces garçons ne viennent pas chez les filles chercher de l’aide. Ils préfèrent se 
rendre chez d’autres garçons (R08, 16 ans, F, PC, LB). 
 

Dire que les filles dépassent les garçons dans l’utilisation de l’informatique ! 
euh ! c’est vrai…mais c’est quand même exagéré. Il y a bien des filles qui 
s’en sortent, mais les garçons sont plus nombreux à savoir mieux utiliser 
l’ordinateur et l’Internet. Et puis, ce sont eux qui aident certaines filles (R21, 
16 ans, F, PC, LGL). 
Chez les garçons par contre, les réponses données à la question ci-dessus 

relèvent du genre « pas du tout ! », « il n’en est pas question » ou « c’est impossible ». 
Même si cela ne traduit pas objectivement la réalité, il révèle cependant une certaine 
domination masculine dans le développement des compétences à l’égard des TIC à 
l’école et une certaine auto-affirmation dans les rapports filles-garçons à l’égard de 
ces nouvelles technologies. Pour mieux étayer les points de vue exprimés par les 
garçons, nous avons retenu les propos ci-dessous. 

Oh ! non ! non ! non ! Les filles dépasser les garçons ? Je ne pense pas ! C’est 
vrai qu’il y a des "ngas" [filles] qui s’en sortent ou qui se débrouillent, mais 
elles "come" [viennent] toujours chez les "mecs" [garçons] chercher de l’aide. 
Cela montre que les garçons dépassent les filles dans la manipulation des 
TIC (R05, 18 ans, M, PD, LGL). 
 

Non ! Les filles ne peuvent pas dépasser les garçons dans la manipulation 
de l’ordinateur ! Pas du tout ! Les "mecs" [garçons] sont forts. Ils sont experts 
en ça ! C’est leur domaine ! Ils aident même les "ngas" [filles] à naviguer sur 
Internet (R09, 18 ans, M, PD, LB). 
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Pour amener les répondants à traduire ces déclarations en des termes 
concrets, nous leur avons aussi posé cette question « Que savez-vous faire très bien 
avec l’ordinateur et/ou l’Internet ? » En examinant les réponses données par les 
filles et les garçons, nous relevons qu’il n’y a pas de différences fondamentales au 
niveau des savoir-faire informatiques ci-après : connaître les parties de l’ordinateur 
(filles : n=40 ; garçons : n=40), ouvrir et fermer l’ordinateur (filles : n=40 ; garçons : 
n=40), ouvrir et consulter sa boîte électronique (filles : n=77 ; garçons : n=37), 
envoyer et recevoir des emails (filles : n=36 ; garçons : n=37), ouvrir une page web 
(filles : n=35 ; garçons : n=37), effectuer des recherches documentaires sur Internet 
(filles : n=34 ; garçons : n=34), utiliser Facebook (filles : n=33 ; garçons : n=34), créer 
un fichier Word/Excel (filles : n=35 ; garçons : n=36), traiter un texte avec 
Word/Excel (filles : n=35 ; garçons : n=36), enregistrer un fichier (filles : n=34 ; 
garçons : n=36),  créer un dossier (filles : n=29 ; garçons : n=31), utiliser un 
périphérique externe (filles : n=28 ; garçons : n=30). Ce qui y est remarquable, c’est 
que ces compétences sont celles enseignées en classe et mobilisées par les apprenants 
pour réaliser leurs travaux scolaires et communicationnels. Ce sont des savoir-faire 
informatiques qui ont un rapport avec leurs études et leurs sociabilités scolaires. 
Mais quand nous prenons en compte les compétences mobilisées davantage dans les 
sphères quotidiennes, des disparités entre garçons et filles apparaissent, comme 
l’indique la figure 2 ci-dessous. 

 
Figure 2 : Distribution genrée des compétences liées à l’usage de l’ordinateur et 

l’Internet en fonction de leurs occurrences dans les discours des répondants 

 
   

En lisant cette figure à partir de la gauche vers la droite, on remarque que 
les quinze compétences techniques répertoriées relèvent majoritairement de la 
sphère masculine, et les trois dernières sont à dominance féminine. Ainsi, Jouer, 
télécharger, lire un média (musique, film), utiliser des raccourcis clavier, créer une 
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adresse électronique, joindre un fichier à un email, imprimer un document, copier-
coller un élément, utiliser un scanner, installer une application sur un ordinateur, 
créer et éditer un blog, dessiner, créer et gérer un groupe social, créer un fichier 
audio ou vidéo et partager un fichier via Internet sont plus présentes dans les 
discours des garçons que dans ceux tenus par les filles. Par contre, dans les réponses 
fournies par ces dernières, ce sont les savoir-faire tels qu’utiliser un réseau social 
comme Facebook, chater ou dialoguer via Internet et utiliser une webcam qui sont 
prédominants. 

L’écart entre les filles et les garçons en ce qui concerne leurs compétences 
informatiques devient grand en faveur du genre masculin, quand il s’agit de 
considérer la complexité et l’étendue de ces compétences. Or, le développement de 
ces dernières dépend des facilités qui permettent leur utilisation, comme leur 
acquisition et leur accessibilité. En fait, l’accès plus ou moins grand aux TIC en 
termes de pouvoir et d’investissement dont jouissent les garçons favorisent chez eux 
l’acquisition des savoir-faire techniques relatifs à l’utilisation de l’ordinateur et 
l’Internet. Les représentations sociales positives et valorisantes de ces technologies 
informatiques chez eux jouent aussi en leur faveur. Cette sorte de valeur ajoutée leur 
offre une marge de liberté plus grande. Comme l’écrit Fluckiger (2007, p. 17), « les 
compétences sont […] un outil d’autonomisation des enfants ». Cela signifie qu’une 
maîtrise cognitive et technique suffisante des TIC favorise chez le sujet leur 
appropriation effective. Et le résultat, c’est que ce sont davantage les garçons qui 
organisent et contrôlent non seulement les fonctions de l’espace virtuel mais aussi 
l’espace socioscolaire, créant par là une sorte de culture masculine qui leur donne 
un certain pouvoir symbolique (Bernier et Laflamme, 2005). 

Comme souligné plus haut, le fait que des filles recourent aux services des 
garçons constituent une des formes de cette reconnaissance. Celle-ci se lit aussi dans 
les façons d’utiliser l’ordinateur et l’Internet dans les CRM par les apprenants. Lors 
de nos observations, nous avons remarqué que sur 137 postes d’ordinateur, 95 
étaient utilisés par des groupes dirigés par des garçons. Cela représente 69,25%. 
Nous avons aussi observé que les groupes menés par un garçon étaient constitués à 
la fois des garçons et des filles. Par contre ceux dirigés par des filles étaient composés 
uniquement ou davantage des filles, ce qui constitue une forme spécifique de la 
reconnaissance symbolique du « pouvoir masculin » en ce qui concerne les TIC à 
l’école. 

De ce qui précède, nous pouvons dire qu’il y a chez les apprenants, une 
diversité de compétences informatiques. Mais celles qui se veulent complexes sont 
portées par un type de socialisation genrée dans lequel les filles et les garçons sont 
immergés. Le développement et la circulation des compétences informatiques 
suivent ainsi les trajectoires du genre. Ils font le jeu du « rôle du sexe » (Morro et 
Vouillot, 2004, p. 3). 
 

CONCLUSION 
Nous portions un regard investigateur sur les rapports garçons-filles face à 

l’ordinateur et l’Internet dans deux lycées au Cameroun. L’objectif a été d’examiner 
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les diverses formes de construction des disparités qui relèvent de leurs relations avec 
ces technologies informatiques en contexte scolaire. Contrairement à des travaux 
menés sur cette question dans ce contexte, nous ne nous sommes pas limité à la 
variable « accès » dont nous avons par ailleurs étendu le sens. Nous l’avons aussi 
saisi comme pouvoir et investissement dans le domaine de l’ordinateur et l’Internet. 
À côté de cette variable, nous avons aussi étudié les représentations que les garçons 
et les filles se font de ces outils informatiques, les usages qu’ils affirment en faire 
effectivement à l’école et les compétences qu’ils déclarent en posséder. 

En étudiant les rapports filles-garçons du point de vue de leur accès à 
l’ordinateur et l’Internet à l’école, nous avons relevé une certaine égalité entre eux. 
Les filles autant que les garçons affirment accéder aux CRM dans le but d’utiliser ces 
TIC. Comme nous l’avons montré, ce résultat se situe dans la lignée des récents 
travaux réalisés sur cette question en contexte camerounais. Mais la conception de 
la notion de l’accès en termes de pouvoir et d’investissement fait apparaître une 
certaine domination masculine. Cette configuration des formes d’inégalités de genre 
se traduit aussi au niveau des représentations que les élèves ont de l’ordinateur 
connecté à l’Internet. Ainsi, les filles partagent aussi bien que les garçons les 
conceptions sociales selon lesquelles ces TIC sont des outils de travail, de recherche 
et de communication, ce qui cadre effectivement avec leurs préoccupations et 
intérêts scolaires. Pris sous l’angle scolaire, l’ordinateur ne fait donc pas apparaître 
des représentations genrées. Nous avons en effet vu que l’attachement de la 
dimension pédagogique et scolaire à l’ordinateur et l’Internet fait reléguer l’aspect 
genre au second plan. En dehors de cet aspect, l’ordinateur connecté à l’Internet 
revêt des considérations genrées. Ainsi, les garçons se le représentent-ils comme un 
objet ludique, de puissance et d’autonomisation, contrairement aux filles qui se le 
représentent davantage comme outil de relation et d’affection. Il en est de même 
pour ce qui concerne les variables « usage » et « compétence ». Par conséquent, les 
usages de l’ordinateur et l’Internet qui relèvent du quotidien hors-scolaire portent 
les indices du rôle social du sexe, ce qui veut dire qu’en dehors des chats et des 
réseaux sociaux, les autres catégories d’usage sont davantage masculines, tout 
comme les compétences informatiques dites avancées.  

Globalement, lorsque l’ordinateur et l’Internet sont pris dans leur dimension 
scolaire ou lorsqu’on se limite au niveau basique des compétences exigées pour les 
utiliser, il n’y a de différenciations genrées entre les garçons et les filles. Celles-ci 
apparaissent lorsque ces TIC sont prises sous un angle non scolaire ou dans leurs 
procédures d’utilisations avancées. Nous avons ainsi vu que l’accès à l’ordinateur et 
l’Internet à l’école en termes d’investissement, leurs usages et représentations non-
scolaires et leurs procédures complexes traduisent en dépit des progrès réalisés, un 
type de rapport social de genre beaucoup plus favorable aux garçons. Ceci dit, l’état 
des rapports filles-garçons à l’égard des TIC qui vient d’être développé, montre 
qu’ils sont dynamiques, dépendent de l’interaction de plusieurs facteurs et peuvent 
être analysés sous divers angles. Dans le domaine de politiques de genre en 
éducation, ces conclusions invitent à souligner la place de la scolarisation des TIC, 
de l’apprentissage technologique et du développement des compétences 
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informatiques des élèves, sans toutefois négliger le rôle des contextes socioculturels 
et économiques et la sociabilité numérique des jeunes. 
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