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LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES EN MILIEU SCOLAIRE : QU’EN EST-IL DE LEURS 
USAGES EN ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE ? 

Plusieurs spécialistes de l’orientation interviennent auprès d’une clientèle adolescente, 
caractérisée par l’usage multiple et fréquent des technologies numériques au quotidien 
(Gauducheau et Marcoccia, 2017). Toutefois, il existe peu d’information sur l’usage des 
technologies numériques (Internet et médias sociaux) par ces professionnels en 
orientation. Quelques études récentes (Turcotte et Goyer, 2016; CEFRIO, 2016; Makela, 
2015) montrent que ces spécialistes utilisent des sites web et des sites Facebook, mais 
cet usage reste encore très peu défini. Or, quoique ces sites offrent un environnement 
scolaire numérique avec des possibilités pour l’orientation scolaire et professionnelle 
auprès des jeunes, leur usage reste à ce jour relativement peu documenté. 

Notre recherche s’intéresse aux usages numériques en orientation scolaire et 
professionnelle en milieu scolaire. Autant le rôle de l’orientation scolaire et 
professionnelle au sein du programme de formation de l’école québécoise (OCCOQ, 2013; 
MEQ, 2002) ainsi que l’influence des interactions communautaires dans les intentions 
d’avenir des jeunes (Law, 1981) serviront de cadre de référence pour comprendre ces 
usages. L’objectif principal de notre étude est donc d’explorer les usages, en orientation 
scolaire et professionnelle, au sein des sites web et Facebook d’une commission scolaire 
francophone et de ses établissements d’enseignement secondaire au Québec.  

Treize sites web (547 éléments web) et treize sites Facebook (1531 publications) d’une 
commission scolaire ont fait l’objet d’une analyse documentaire. Les résultats de la 
recherche indiquent d’une part qu’un usage restreint des sites web et des sites Facebook 
est constaté en orientation. Dans l’ensemble, on retrouve avec parcimonie des 
informations, des documents et des actualités scolaires et professionnels, visant 
majoritairement les adultes, et ce, avec de rares mentions directes au service 
d’orientation ou d’un de ses professionnels. D’autre part, les résultats préliminaires 
montrent que l’environnement numérique scolaire comporte peu d’interactions et de 
continuités d’échanges entre les professionnels de l’orientation et les jeunes. Ceci 
atténue diverses influences que pourraient exercer les services d’orientation auprès des 
jeunes, notamment dans leurs constructions identitaires ou représentations sociales, 
ainsi que leurs anticipations professionnelles. 



La communication proposée vise un but triparti. D’abord, présenter un phénomène peu 
exploré à ce jour dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle au Québec, 
soit l’usage des sites web et Facebook. Ensuite, décrire l’état de situation actuelle de cet 
usage au sein d’une commission scolaire québécoise. Enfin, susciter une réflexion sur 
l’usage des technologies numériques en orientation scolaire et professionnelle. 


