Résumé study case "Etudiants du secondaire II et virtualisation
des savoirs "
Lors de ce séminaire je présenterai mes expériences en relation avec la virtualisation du savoir
au gymnase/collège/lycée. Je donnerai mon point de vue sur ces diverses observations ;
opinions souvent partagées avec mes camarades de classe les plus proches. Je tiens toutefois à
attirer l’attention sur le fait qu’un petit groupe d’étudiants se côtoyant depuis longtemps n’est
en aucun cas représentatif.
J’exposerai diverses situations qui m’ont amenée à utiliser des supports virtuels ; la première
étant l'utilisation d'un dictionnaire en ligne pour comprendre le titre du séminaire avant de
préparer cet exposé. S’ensuivra une explication de l’usage que font les (ou plutôt certains)
collégiens de ces dictionnaires ainsi que les avantages que ces derniers peuvent procurer.
Ensuite je vous parlerai de l’emploi d’internet pour des recherches relatives à la politique ou à
l’actualité en général.
Je présenterai un deuxième exemple concernant l'utilisation de savoirs virtuels lors d'un
travail plus scientifique, mon travail de maturité et les divers obstacles rencontrés quant au
recoupage des informations ou au tri de la masse de ces dernières.
Ensuite, un usage inédit de nouvelles technologies (I-phone) sera présenté. Cet appareil, petit
et discret (comme il se veut être), a en effet démontré dernièrement à quel point son
effacement était charitable envers les élèves qui avaient eu la témérité de prendre option latin
sans en avoir les réelles capacités, mais en possédant trop heureusement un I-phone.
En conclusion, je désire souligner que mon collège (Sainte-Croix, Fribourg) a accordé une
importance particulière à nous rendre attentifs aux côtés positifs et négatifs de la virtualisation
des savoirs, notamment en nous formant à réaliser des recherches uniquement sur internet
dans le but de trier les informations et d’avoir accès à des débats en ligne, mais également en
nous faisant lire des ouvrages tels que La mort spectacle, Enquête sur « l’horreur réalité » de
Michela Marzano afin de nous rendre attentif aux problèmes de société liés à une trop grande
« virtualisation ».

