
L’impact des transformations numériques sur les enfants et les jeunes - 

La Génération Numérique

Le projet DigiGen développe des connaissanc-
es significatives sur la manière dont les enfants 
et les jeunes utilisent les transformations tech-
nologiques dans leur vie quotidienne et sont in-
fluencés par celles-ci. Le projet dévoile à la fois 
les effets néfastes et les effets bénéfiques de la 
technologie dans la vie quotidienne des enfants 
et des jeunes. Il met notamment l’accent sur la 
famille, les établissements d’enseignement, les 
loisirs et la participation civique des enfants et 
des jeunes.

DigiGen apporte de nouvelles connaissances 
sur les obstacles et les opportunités que les 
enfants issus de divers horizons rencontrent en 
matière de technologie. En collaboration avec 
les parties prenantes nationales et internatio-
nales, le projet élabore des politiques et des 
pratiques efficaces dans les domaines social, 
éducatif, sanitaire et de la sécurité en ligne.

DigiGen peut potentiellement contribuer de 
manière significative au développement de 
modèles explicatifs qui informeront les parties 
prenantes et les praticiens concernés des effets 
à long terme des Téchnologies de l’Information 
et des Communications (TIC) sur le développe-
ment de l’enfant, en accordant une attention 
particulière aux :

a) facteurs de risque
b) facteurs de résilience
c) facteurs d’amélioration

Le projet associe différentes méthodes de re-
cherche afin de développer de nouvelles méth-
odologies participatives fiables permettant 
d’inclure les enfants et les jeunes en tant que 
co-chercheurs, co-créateurs et co-concepteurs. 
Variées et innovantes, les méthodes de col-
lecte de données incluent un modèle d’étude 
à méthodes mixtes et une triangulation méth-
odologique, des études ethnographiques 
multi-sites et comparatives, une approche 
multimodale, des entretiens et des journaux. 
L’équipe de recherche interdisciplinaire réunie 
pour ce projet Horizon 2020 provient de neuf 
pays européens.
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Famille

Comment la vie 
quotidienne des familles 

européennes est-elle 
façonnée par les 

changements 
technologiques ?

PARTICIPATION
CIVIQUE

ÉDUCATION

FAMILLE

Influence de l’écosystème sur 
La Génération Numérique
Les relations et les interactions de l’enfant avec et au 

sein de sa famille, son éducation, ses loisirs et sa 
participation civique influencent son développement

LOISIRS

L’impact des transformations technologiques 
sur la génération numérique

www.digigen.eu

Ce projet a reçu un financement du programme 
de recherche et d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne au titre de la convention de 
subvention n° 870548.

Éducation

Comment les jeunes 
enfants perçoivent-ils leur 
éducation en termes de 

préparation à la vie adulte 
à l’ère numérique ?

DigiGen s’appuie sur la théorie des systèmes écologiques (Bronfenbrenner) à laquelle s’ajoute le principe du techno-sous-système (Johnson & Puplampu)

TECHNOLOGIE 

Loisirs

Comment les pratiques 
quotidiennes liées aux loisirs 
sont-elles bouleversées par 

l’utilisation des TIC et comment 
les interactions sociales et 

l’acquisition des compétences 
sociales peuvent-elles être 

améliorées ?

TEMPS 

Participation
Civique

Quels sont les facteurs 
socio-économiques, de 

genre, et les facteurs liés 
à la culture politique qui 
affectent l’engagement 
politique numérique des 

jeunes ?
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