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L’étude

L’étude: 
Citizens of Tomorrow: Investigating the Impact of Community Media Arts Learning on Marginalized Urban Youth in Canadian Contexts 
Les programmes en éducation des arts médiatiques offrent une réponse aux défis de l'engagement et de la motivation scolaire dans un monde complexe 
où les communications sont de plus en plus médiatisées par les nouvelles technologies numériques. Les conclusions de récentes recherches soutenues par 
le Conseil de Recherche en Sciences humaines du Canada (Castro & Grauer, 2010; Weber & Levy, 2010) indiquent que de tels programmes attirent et 
réunissent de jeunes marginaux qui, souvent, n'ont pas accès à des expériences éducatives positives dans le parcours social régulier (Browne, 2003; Coles, 
2007; Levy, 2008; Moss, 2008). Le but principal de cette étude cherche donc à comprendre comment les pratiques en création artistique et médiatique 
des centres communautaires et des maisons de jeunes influencent les parcours d'apprentissage des jeunes marginalisés et encouragent leur intégration 
comme membre actif de la société canadienne. Nous définissons comme jeunes marginalisés les individus âgés de 15 à 29 ans qui rencontrent une série 
d'obstacles systémiques et institutionnels qui entravent leur potentiel à participer constructivement au développement social et à l'économie de la société 
canadienne (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2010, p. 143). Cette étude souligne la nécessité de donner une place dans le discours 
public à ces programmes parascolaires et communautaires d'enseignement des arts numériques et à leur aptitude à subvenir aux besoins d'apprentissage 
et de ré engagement socio académique des jeunes à risque.  
Les questions de recherches qui guident cette étude sont : 



Le secteur communautaire

Les arts médiatiques et le secteur communautaire  
Une contribution potentielle : cette étude est pertinente, car le développement de programmes communautaires formels et informels d'apprentissage des 
arts et des technologies médiatiques n'est pas adéquatement représenté au niveau de la recherche académique au Canada. Engager les jeunesses 
marginalisées du pays afin de renforcer leur capacité à devenir des membres actifs et participants de la société canadienne est un enjeu pressant pour les 
politiciens, pour les chercheurs, ainsi que pour les éducateurs et les intervenants du terrain (Dysart-Gale, 2010; Franke, 2010; Kennelly, 2009; Wang, 2010). 
Cette étude aidera à construire une meilleure compréhension des méthodes et des moyens de renforcement de l'engagement des jeunes marginalisés au 
niveau de leur identité, de leur engagement citoyen ainsi que de leur rôle social. Elle œuvrera aussi à mesurer l'impact de l'éducation médiatique 
communautaire sur la construction de collectivités durables.  
De par leur mission et leur structure, les centres communautaires du Québec et du Canada bénéficie d'une plus grande marche de manœuvre quant à leur 
offre de service. C'est pourquoi depuis le début des années 90, nous voyons émerger différentes initiatives pédagogiques du domaine des arts, de la 
citoyenneté et des communications qui ne serait pas possible dans le cadre scolaire et qui présentent un intérêt pour les recherches sur les clientèles 
étudiantes en difficulté et sur les jeunes en milieu urbain.  



Les nuances entre le contexte canadien et le contexte québécois. 
  
Différents chercheurs de l'Ouest canadien comme Grauer, Irwin, Beer et Xiong ont exploré l'interrelation complexe entre l'interactivité des nouveaux 
médias numériques et les processus de création artistique narrative. Ces chercheurs ont identifié les enjeux de l'identité, de l'acculturation et des 
possibilités de transformations socioculturels qui peuvent survenir au sein des communautés de nouveaux arrivants en processus d'immigration et 
d'intégration. Principalement financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, ces études ont démontré que les programmes 
éducatif informels en enseignement des arts médiatiques représentaient un outil d'intégration et d'apprentissage holistique important pour ces 
communautés qui ne voient la plupart du temps pas les connections entre leur parcours scolaire et les perspectives social qui en découlent, entre 
réalisation artistique en contexte éducatif et transfert vers les parcours professionnel et citoyen. 

Si ce sont des préoccupations quant à l'identité et l'acculturation des nouveaux arrivants et des autochtnoes dans les secteurs scolaire qui ont pris une 
place importante dans les études sur les arts médiatiques de la côte Ouest, au Québec, l'emphase a été mise plus particulièrement depuis plus d'une 
dizaine d'année sur l'enjeux du raccrochage et de la persévérance scolaire à travers différentes études financées par les programmes de recherche action 
en persévérance scolaire du Fonds québécois Société et Culture en partenariat avec le ministère de l'éducation. Qu'il s'agisse des travaux de Chouinard et 
al. À l'Université de Montréal sur les facteurs d'engagement scolaire au secondaire, des travaux de Marcotte à l'Université du Québec à Trois-Rivières sur 



Jeunes à risque

Cadre théorique et revue documentaire: 
Les jeunes à risques  
Au Québec, encore seulement 70% des adolescents terminent leurs études secondaires à l'intérieur des 5 années régulières de formation (conseil du 
patronat du qc). Malgré une augmentation constante de ce nombre depuis le début des années 90, ces statistiques indiquent quand même qu'une partie 
importante de la population des jeunes demeurent mal équipée pour faire face aux défis de la société contemporaine et pour entamer une démarche 
professionnel et citoyenne favorable. Nous définissons comme jeunes à risque ceux qui sont aux prises avec des situations instables et incertaines au 
niveau familial, social et éducationnel. Ce type d'élève qui progressent difficiliment dans le secteur régulier présente des besoins et des défis particuliers 
qui entrave considérablement leurs chances de compléter leur parcours de formation académique et professionnel . De tels profils d'apprenants 
nécessitent des approches educatives variées qui sauront comblés les particularité de leurs besoins.  

Marcotte, présente une étude d'intérêt pour nous en se penchant sur les profils de jeunes décrocheurs de 16-24 ans au parcours atypique. Mentionnant 
premièrement qu'il n'existe pas une catégorie homogène à l'intérieur de laquelle les jeunes en difficulté peuvent se situer, elle identifie quatre types 
d'élève qui constituent les jeunes décrocheurs. 1) Les jeunes sans problème majeur (54%). 2) les jeunes ouverts et résilients (21%)  3) les jeunes victimisées 
ou en détresse (13%) 4) Les jeunes avec problèmes de comportement et en grande détresse (10%). Ce qui ressort de ces statistiques est que la majorité 
des jeunes qui constituent les décrocheurs ne présentent pas de lourdes difficultés. Ce sont des jeunes qui ont eu un ou quelques retards académiques 



Adolescents et Médias Sociaux

Adolescents et médias sociaux: 
Nous nous référons ici principalement aux travaux sous la direction de Ito de la Mac Arthur Foundations et du plus récent ouvrage de Danah Boyd intitulé 
It’s complicated qui résume dix ans de recherche à travers différents milieux des États-Unis sur les jeunes et les réseaux sociaux. 

Malgré la nature changeante et les spécificités des technologies. Leur utilité première demeurent avant tout celle de fournir aux adolescents un endroit ou 
ils peuvent flaner ensemble. Ces espaces virtuels existent en complémentarité avec les espaces dits réels. Ils leur permettent d'entretenir les relations qui 
sont établies hors ligne.   

Les espaces virtuels recherchés seront donc, comme dans la réalité, les endroits, branchées, the cool places où on ne trouve pas de parents ni d'adultes.  

C'est aujourd'hui devenu la norme. 

Ces technologies font partie intégrante du quotidien des adolescents d’aujourd’hui au même titre que le téléphone ou la télévision.  

Ils changent la configuration de l’environnement social en supprimant ces limites géographiques et temporelles. Mais quand les adolescents utilisent ces 



Apprentissage collaboratif numérique

Apprentissage coopératif assisté par ordinateur 

La dernière réforme du système éducatif au Québec a remis la pédagogie collaborative parmi ses objectifs méthodologiques principaux. 

Le MELS Comprend l'apprentissage collaboratif comme une affirmation de soi dans le respect de l'autre, la présence sensible à l'autre, l'ouverture 
constructive au pluralisme.  

Selon plusieurs chercheurs comme Slavin, spencer, Kagan et Cohen, la transmission du savoir, tel que prescrite par les modèles pédagogiques industriels 
est clairement en décalage avec les processus sociaux et professionnels de la société contemporaine.  

L'approche collaborative figureraient donc parmi les méthodes les mieux adaptée aux enjeux sociaux éducatifs actuels. 

Chouinard et Archambault affirme qu'au québec, C'est une théorie largement diffusés, mais qui trouve peu de manifestations concrètes dans les classes 
de la province. 



Éducation artistique et engagement scolaire

Éducation artistique contemporaine et engagement scolaire 
Dès le début des années quatre-vingt, à une époque où les théoriciens de l'éducation de l’art repensaient le curriculum artistique québécois, on 
s'accordait pour reconnaître la valeur globalement formatrice et intégrante de la pratique artistique en milieu scolaire. On s'accordait aussi pour 
reconnaître la propriété de l'éducation artistique de constamment « prendre conscience de l'état actuel des choses » en s'appuyant sur « le pouvoir de la 
culture et de la civilisation » afin d'inciter l'individu et les collectivités à pousser plus loin leur quête identitaire (Lahmi, Chambord, 1982, p.3). Selon ces 
deux chercheurs, l'art doit conduire l'individu « à une implication totale », il doit stimuler la capacité de l'humain « à vouloir interpréter et changer l'ordre 
des choses » par la véritable « activité créatrice». Donc, si l'art pousse indéniablement vers la construction identitaire et « le développement global de 
l'individu », il participe aussi au développement de nouveaux espaces sociaux et culturels. 

Nicolas Bourriaud abonde dans le même sens dans son ouvrage Formes de vie (2003), la modernité a fait sortir l'art de son caractère uniquement orienté 
vers la production d'objet physique (la poiésis) pour le faire plonger tête première dans le « présent », dans la « production de soi à travers des pratiques 
individuelles » (la praxis) (Bourriaud, 2003, p.27). Cet instant présent où se déroule l'acte et l'objet qui 
en résulte est aujourd'hui le véritable « champ d'action de la modernité ». Selon lui, l'activité artistique est un moyen « de saisir et d'éterniser le temps 
présent, mais aussi de sculpter le temps vécu, de construire la vie quotidienne comme on modèle la glaise ». De telles constatations prennent un sens 
d'autant plus vif aujourd'hui où beaucoup des activités créatrices technologiques de l'adolescence se déroulent en ligne en tous lieux et à tout instant du 



La Maison Kekpart

Le site de recherche: La Maison Kekpart 

Situé dans la ville de Longueuil, la maison Kekpart est voisine de l’école secondaire Jacques Rousseau. 

Fondé en 1981, il s’agit avant tout d’une maison de jeunes qui a graduellement évolué au sein des années pour devenir aujourd’hui un centre multiservice 
qui comprend, un centre culturel, un centre de formation, une maison de production ainsi qu’une aile dédié aux services événementiels de type spectacle, 
conférence et réception de toutes sortes. La maison Kekpart est dirigé par un comité d’administration composé de partenaires des secteurs privés et 
public qui représentent les différents contributeurs financiers de l’établissement. 

La Maison garde toutefois sa mission première qui est celle d’être un centre communautaire destiné à fournir un ensemble de service aux jeunes du milieu, 
et plus particulièrement aux jeunes en difficultés. À ce sujet, son offre de service est subdivisé en de multiples programmes conçus pour répondre aux 
besoins particuliers des jeunes décrocheurs, des jeunes victimes d’abus sexuels, des jeunes à risque de délinquance et d’activités criminelles, des jeunes 
aux prises avec des problèmes de consommation, etc.  
Différents parcours d’intégration au sein de l’organisme attendent ces jeunes qui fréquentent l’établissement. La plupart du temps, le tutorat individuel 
par un intervenant social représente la première étape qui mène ensuite vers les autres.  



Méthodologie

Méthodologie: 

Alliant une approche ethnographique de l'école ( Creswell , 1998) avec des méthodes de recherche sur l'image et le contenu visuel ( Grauer , Irwin , de 
Cosson , & Wilson , 2001 ; Grauer , Irwin , et Zimmerman , 2003; Leavy , 2009; Weber & Mitchell , 2004) , cette enquête se penche sur différentes cohortes 
d'élèves dans plusieurs sites entre Vancouver et Montréal.   

L'approche ethnographique de l'école est ici décrite comme une démarche cherchant à exposer les processus de génération de sens et de contenu 
culturel par les acteurs sociaux à la suite de décisions prises par des individus à l'intérieur des différentes structures constituant ces milieux.  

Selon  ( Goodley , Lawthom , Clough & Moore , 2004, p . 56 ) « l'ethnographie est un moyen viable de faire sens de l'environnement éducatif informel et 
de la culture de l'apprentissage. Churchill (2005) pour sa part, a défini l'ethnographie comme un moyen de représentation des actions humaines par des 
chercheurs qui entrent sur un site de recherche avec le but de " saisir les significations subtiles et nuancées des actions et des paroles de leurs participants 
" ( p. 6 ) .  

Notre utilisation des méthodes ethnographiques se concentrera sur les relations observées à l'intérieur du site éducatif informel de la Maison Kekpart afin 



Présence publique

Résultats préliminaires 
Présence publique 
Le premier aspect qui surgit lorsque nous analysons les transcriptions d'entrevues des éducateurs et des élèves du programme, c'est celui ou création 
médiatique rime indéniablement avec exposition publique et avec la notion d'audience que nous avons vue plus tôt avec Ito et Boyd. Les jeunes de même 
que les éducateurs gardent en tête cette notion d'audience omniprésente en toile de fond lorsqu'il est question de concevoir et de produire des contenus 
médiatiques de différentes natures.  

La production médiatique n'est donc pas conceptualisée ici comme uniquement formaliste, même si plus loin, nous verrons que les caractéristiques 
formelles du travail représentent une préoccupation importante pour les jeunes et les formateurs.  

Donc produire du contenu médiatique implique avant tout de se représenter soi-même. La plupart des types de productions que nous avons observés ( la 
parodie, le mash-up, le documentaire fandom, la reprise, l'autoportrait, la fiction ou le commentaire) implique une forte dimension autoreprésentative 
pour les adolescents. Nous en revenons encore aux idées de Boydd qui nous indique que le jeune garde constamment en tête une idée d'un auditoire qui 
le suit. Cela implique que ce qu'il décidera de publier, ce à quoi il sera associé est destiné à un auditoire qu'il connait et appréhende dans la réalité. 
Rappelons-nous ici que pour l'adolescent, l'utilisation des médias sociaux est principalement faite pour entretenir et stimuler des relations établies dans 



Apprendre à faire le beau

Faire de belles images 
Ce mot est revenu plusieurs fois dans la plupart des entrevues des participants. Il s'agit d'un thème dominant que l'on observe à travers l'ensemble des 
activités qui se déroule dans le programme. Les jeunes veulent apprendre les trucs du métier, ils veulent travailler avec du matériel professionnel afin de 
créer de belles images. Leur référent en ce qui concerne les belles images se rapporte donc souvent aux contenus médiatiques de masse tels que les 
artistes musicales pop de l'heure, ou les grandes productions cinématographiques hollywoodiennes.  

Mais nous devons ici comprendre le beau non-pas comme une fin en soi, mais comme le véhicule du message de leur propre particularité.  Pour eux le 
message passe lorsque le contenant est bien réalisé, lorsqu'il est beau et agréable. À ce sujet beau signifie bien réalisé, et bien réalisé signifie une maitrise 
élevée des techniques et des standards de productions. Ces adolescents ne sont pas amateurs d'esthétiques brutes ou de jeux formels, ils se réfèrent en 
termes de beau aux productions des mass médias qu'ils consultent et qui sont efficaces en termes de transfert d'un message.  

Car rappelons-le, ce qu'ils désirent, c'est susciter une réaction au sein de leur communauté réelle et virtuelle. Ils souhaitent s'autoreprésenter par 
extension. Leur publication en ligne deviennent en quelque sorte des émulations des interventions orales ou physiques qu'ils feraient auprès de leur 
groupe d'amis, car rappelons-le, ces jeunes imaginent constamment l'oeil de leur audience, leurs amis qui guètent leurs actions dans l'espace virtuel.  



L’immédiat

L’immédiat 
La notion d'immédiat résonne directement avec les mécanismes communicatifs des réseaux sociaux virtuels et s'oppose au modèle scolaire actuel qui y 
voit une perte de contrôle sur les communications qui surviennent dans le groupe. Dans le contexte de l'utilisation des réseaux sociaux dans la classe, 
l'utilisation doit être ponctuelle et synchroniser aux quotidiens des activités de classes si on se fit au modèle de la maison Kekpart. Dans ce cas-ci, il ne 
s'agit pas de publier un projet une fois terminé. C'est davantage le processus qu'il importe de partager. Encore une fois, c'est dans la nature même du 
réseautage social que de partager l'expérience et de la représenter en termes favorables. Les éducateurs et les élèves développent donc des formes de 
pratiques médiatiques fragmentées ou des bribes de contenues seront sporadiquement publiées sur une base quotidienne. Il s'agit ici d'une extension 
des dialogues survenant dans la sphère réelle, un écho des activités de la réalité dans l'univers virtuel.  

Les formateurs de Kekpart nous ont indiqué dans les entrevues que pour que l'utilisation des réseaux sociaux soit favorable aux rayonnements de leur 
activité de classe donc à l'efficacité et à la richesse des apprentissages. Ces derniers de même que les élèves devaient entretenir une présence soutenue 
au sein de ces réseaux. Le fait de passer plus d'une journée sans publication tarit la source de motivation des interactions et les jeunes quittent le réseau 
pour en investir d'autres.  Concrètement pour eux, cela ne se manifeste pas en subdivisant leurs productions pour la publier au compte-goutte sur les 
réseaux, cela signifie qu'ils doivent étendre leurs supervision des interactions de groupe à la sphère virtuel de manière à stimuler l'interaction positive et 
l’orientée au sein de ces espaces.  



Redéfinir l’engagement

Redéfinition de l’engagement 
Finalement, lorsque nous nous penchons sur les définitions de l'engagement scolaire des milieux de pratique et que nous le comparons au sentiment 
d'engagement évoqué par les formateurs et les jeunes de Kekpart, nous observons une différence de point de vue évidente.  

Engagement scolaire ne signifie donc pas ici un intérêt marqué pour les travaux de classe ou pour les résultats. L'engagement signifie plutôt ici la co 
construction des savoirs, l'appartenance à une communauté d'intérêts, le partage de message positif via des productions médiatiques, la reconnaissance 
et l'encouragement des pairs apprenants, la littératie médiatique comme langage et comme forme d'engagement social, de même que la capacité de 
prendre part à un groupe d'apprentissage par les pairs. Comme dans les théories sur l’apprentissage coopératif, des normes et des valeurs 
communautaires sont auto généré par le groupe collaboratif. 

La distinction principale réside donc dans le fait que l'engagement n'est pas à la mesure du succès et de l'investissement disciplinaire extérieure à 
l'apprenant, il réside davantage dans une conception centrée sur l'apport de l'apprenant à son milieu.  De telles constations s'accordent avec les théories 
de l'apprentissage collaboratif qui est motivé par l'appropriation de l'objet d'apprentissage et d'enseignement par les intervenants et les participants 
d'une communauté d'intérêt et de pratique. 



Considérations

Ouverture: 
Quelle est la signification de ces résultats pour le domaine de l’éducation artistique? 
Quels sont les implications pour la recherche et les pratiques? 

L'utilisation des médias sociaux en classe implique des conséquences importantes en ce qui concerne les contenus qui sont générés. Permanence des 
informations et oeil du public dans les activités de classe représentent des aspects sur lesquels il sera nécessaire de se questionner afin de formuler des 
théories et des pratiques qui seront favorables aux processus éducatifs des jeunes et au cadre scolaire existant. 

La notion de maitrise technique, d'actualité des pratiques et de renouvellement des compétences en matière de production numérique est aussi lourde 
d'implication pour les milieux de pratiques. Comment évoluent le principe du beau et du bien fait dans une culture numérique en réseau. Des questions 
sur le rapport à la culture des enseignements se posent de même que des questions sur les compétences et les pratiques professionnelles des éducateurs 
en place surgissent dans un cadre technologique et social changeant.  

Le principe d'instantanéité et d'immédiat pour sa part soulève des questions quant à la nature des productions générées dans la classe. Est-ce que 
l'espace social virtuel en est un qui peut être implanté ou ajouté au cadre scolaire régulier. Outre les avantages que nous lui reconnaissons, comment le 


