
La pandémie COVID-19 questionne le fonctionnement
de nos sociétés et la compréhension que nous en avons.
Stress test planétaire, elle interroge la résilience de nos
organisations, tant publiques que privées, et cela bien
au-delà des seuls systèmes de soins. Crise passagère ou
changement de régime ? Ces questions nourriront
vraisemblablement nos débats dans les prochaines
années. En attendant, ces dernières semaines auront
aussi débouché sur ce magazine qui met en lumière
quelques contributions de nos chercheurs sur des
problématiques apparues à différents stades du
confinement. 

Il s’agit dans cette édition spéciale non pas de mettre en
avant la capacité reconnue du CREM à produire de la
connaissance académique, mais d’illustrer que notre
unité de recherche est aussi un lieu de savoirs et de
grilles d’analyse agiles, mobilisables, indépendants et au
service du plus grand nombre. 
Je vous souhaite une bonne lecture.

Franck MORAUX
Directeur du CREM - UMR 6211, Professeur des Universités
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Les français accepteront-ils
un vaccin ?

S O M M A I R E

Nos chercheurs dans les
médias



La future campagne de vaccination contre le
COVID-19 est menacée par la méfiance envers
les vaccins, mais aussi par la reprise politique
de ce sujet.

Il y a quelques semaines à peine, plus de la moitié
de la population mondiale était confinée pour
limiter la propagation du Coronavirus 2 (SRAS-CoV-
2). Pour les scientifiques, c’est une course contre la
montre pour trouver un traitement. Au-delà de
l'épidémie actuelle, à plus long terme, le
développement de vaccins contre le SRAS-CoV-2 et
leur accès mondial sont une priorité pour mettre
fin à la pandémie.

Cependant, le succès de cette stratégie repose sur
l'acceptabilité de la vaccination par la population :
et si elle ne voulait pas du vaccin ? Cette question
n'est pas seulement rhétorique; de nombreux
experts ont mis en garde contre une baisse
mondiale de la confiance du public dans la
vaccination et l'augmentation des hésitations
vaccinales au cours de la dernière décennie, en
particulier dans toute l'Europe et en France. Les
premiers résultats d'une enquête réalisée fin mars 

Dix jours après le début de l'isolement national
(27-29 mars), le groupe COCONEL a réalisé une
enquête en ligne auprès d'un échantillon
représentatif de la population française âgée de 18
ans et plus. 26% des répondants ont déclaré que si
un vaccin contre le SRAS-CoV-2 devenait
disponible, ils ne l'utiliseraient pas, cette attitude
étant plus répandue chez les personnes à faible
revenu (37%), qui sont généralement plus
exposées aux maladies infectieuses, parmi les
jeunes femmes (âgées de 18 à 35 ans; 36%), qui
jouent un rôle crucial dans la vaccination des
enfants, et chez les personnes âgées de plus de 75
ans (22%), qui courent probablement un risque
accru de développer une maladie grave due à
COVID-19.

Fin mai, Olivier L’Haridon (CREM, Univ. Rennes 1)

a publié un article dans la revue scientifique The

Lancet Infectious Diseases, en tant que membre

du collectif COCONEL group.

Le COCONEL group est composé de Patrick Peretti-Watel, Valérie

Seror, Sébastien Cortaredona, Odile Launay, Jocelyn Raude,

Pierre Verger, François Beck, Stéphane Legleye, Olivier

L’Haridon, Jeremy Ward.

Les français
accepteront-ils un
vaccin ?

Olivier L'Haridon,
Professeur des Universités
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Premiers résultats : « Près d’un
Français sur quatre ne compte pas se
faire vacciner contre le Covid-19 »

en France suggèrent que cette méfiance risque de
devenir un problème lorsque le vaccin sera
disponible. 
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L’importance d’une communication
transparente par les autorités publiques
dans les situations d’incertitude

es résultats de l’enquête COCONEL mettent en
évidence l’importance de la crédibilité de
l’information transmise dans le cadre des
politiques publiques de santé afin de garantir au
public que les recommandations reflètent l'état
des connaissances scientifiques plutôt que des

L’article original a été publié le 20 mai
2020 dans The Lancet Infectious
Diseases.

Jeremy Ward, membre du collectif
COCONEL group a présenté cet article
dans le journal du CNRS : son interview
est disponible en ligne.

Une prise de position corrélée à
l’opinion politique des répondants 

Les données recueillies dans l’enquête COCONEL
suggèrent également que les opinions politiques
des répondants jouent un rôle important dans leur
attitude. L'acceptation par les participants d'un
vaccin contre le SRAS-CoV-2 semble dépendre
fortement de leur vote au premier tour de 
 l'élection présidentielle de 2017 : ceux qui ont voté
pour un candidat d'extrême gauche ou d'extrême
droite sont beaucoup plus susceptibles de déclarer
qu'ils refuseraient un vaccin, ainsi que ceux qui se
sont abstenus de voter.

intérêts politiques. Ce problème est exacerbé
en temps de crise, du fait de l’ incertitude
scientifique considérable qui y existe. Il est
crucial de comprendre la manière dont les
individus perçoivent l’incertitude, et de
communiquer rapidement et de manière
transparente sur ces processus pour éviter que
les vaccins ne deviennent partie intégrante des
débats politiques.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30426-6/fulltext


Un taux de chômage de 14,7 % en avril 2020.

Cette annonce faite le 8 mai dernier par le Bureau

of Labor Statistics (BLS) marque la fin brutale

d’une période faste pour le marché du travail

américain. 

États-Unis :
la réouverture pour
endiguer l’explosion
du chômage

Isabelle Lebon,
Professeur des Universités
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Deux mois plus tôt, le chômage aux États-Unis
s’établissait encore à 3,5 % de la population active,
son niveau le plus bas depuis la fin des Trente
Glorieuses. Dans ce court intervalle, le
développement fulgurant du Covid-19 a conduit
au confinement, plus ou moins strict selon les
États, des Américains entraînant le licenciement de
dizaines de millions de travailleurs en dépit des
mesures prises par le gouvernement fédéral pour
tenter de préserver les emplois.

Un chiffre sous-estimé ?

Sous-estimé au regard de la situation à la fin du
mois d’avril, très probablement. Le taux annoncé
par le BLS reflète la situation de l’économie
américaine entre le 12 et le 18 avril, période sur
laquelle a porté l’enquête CPS (Current Population
Survey) réalisée auprès de 60 000 ménages. Cet
écart de deux semaines n’a rien d’anodin dans la
période actuelle. En mars 2020, des économistes
de la Fed ont évalué à 13 millions le nombre de
travailleurs qui avaient perdu leur emploi entre la
semaine de référence de l’enquête et la fin du
mois. Et cette situation devrait se reproduire dans
une moindre mesure au mois d’avril. Face à la
dégradation rapide de l’emploi, le chiffre mensuel
s’avère donc insuffisant pour retracer
correctement l’évolution du marché du travail, un
constat qui conduit à se référer aux observations
hebdomadaires disponibles.

Le Department of Labor publie chaque jeudi les
nouvelles demandes d’indemnisation chômage et
le nombre de chômeurs indemnisés de la semaine
précédente. Ces statistiques sont imparfaites car
tous les emplois n’ouvrent pas de droits à 

Un taux de chômage historique ?

Dans l’histoire récente, seule la Grande Dépression
qui a suivi la crise de 1929 a provoqué un taux de
chômage plus élevé, frôlant les 25 % en 1933.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce
taux était remonté brièvement aux alentours de
10 % en deux occasions : lors de la récession du
début des années 1980 et suite à la crise des
subprimes en 2010. On mesure mieux le choc que
constituent le chiffre d’avril 2020 et, plus encore,
les projections de la Federal Reserve Bank of St
Louis, qui table sur un taux dépassant les 30 %
pour le deuxième trimestre 2020.



l’indemnisation chômage, et tous les travailleurs
qui pourraient en bénéficier n’en font pas la
demande. Par ailleurs, l’engorgement actuel des
systèmes d’indemnisation retarde voire empêche
parfois l’enregistrement des nouvelles demandes.
Ces informations hebdomadaires présentent
néanmoins deux avantages fondamentaux : un
faible décalage temporel entre la période
concernée et la publication des chiffres ; et une
estimation à l’échelle de chaque État américain. De 
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fait, les chiffres récents confirment l’inscription de
millions de nouveaux chômeurs après le 18 avril.

L’évolution du taux de chômage indemnisé
(rapport du nombre d’indemnisés au nombre
d’emplois ouvrant droit à indemnisation) au
niveau fédéral illustre la rapidité et l’importance
des licenciements. Entre le 21 mars et le 25 avril
2020, ce taux de chômage a bondi de 2,4 % à
15,1%.

U . S .  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  ( B L S ) ,  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  R e s e a r c h  ( N B E R )

U S  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r



100 000 habitants) souligne la difficulté des
comparaisons entre États. Le taux de chômage
indemnisé de seulement 5 % est clairement sous-
estimé à la fois du fait de l’impossibilité technique
et humaine à faire face à l’afflux des demandes et
du fait du rejet de demandes entrant pourtant
dans le cadre du programme fédéral d’assistance
chômage lié à la pandémie (PUA). À la date du 8
mai, la Floride n’avait traité que 67 % des
demandes d’indemnisation soumises depuis le 15
mars.

Pour tenir compte des différences entre États
avant la crise, on peut évaluer le coût que fait
peser le confinement sur le marché du travail en
construisant un indicateur basé sur le différentiel
de taux de chômage indemnisé entre le 7 mars
(considéré comme représentatif de la situation
d’avant la crise) et le 25 avril, rapporté au nombre
de décès pour 100 000 habitants à cette date.

Le taux de chômage national et son évolution ne
reflètent pas la réalité du marché du travail de
tous les États : certains sont très durement
touchés par les conséquences des mesures de
confinement alors que d’autres sont plus
épargnés. Les pertes d’emplois que révèlent les
plus forts taux de chômage indemnisé contribuent
à expliquer la multiplication de manifestations
exigeant la fin des mesures de confinement.

Au 25 avril, la Californie subissait ainsi un taux de
chômage indemnisé de 27,9 %, alors que le
nombre de décès dus au Covid-19 pour 100 000
habitants était de « seulement » 4,3. L’État de New
York – le plus durement touché humainement –
supportait un taux de chômage indemnisé certes
élevé de 18,7 % mais bien plus faible relativement
au nombre des décès (93,1 décès pour 100 000
habitants). Le cas de la Floride (4,9 décès pour 
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Un chômage très inégal sur le territoire

 J o h n  H o p k i n s  C S S E ,  U S  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r



Cet indicateur (3e colonne du tableau) montre
qu’Hawaii, puis l’Oregon, l’Alaska, le Montana, la
Virginie-Occidentale et la Californie sont les États
dans lesquels le coût du confinement en termes
de chômage est le plus élevé relativement au
nombre des décès. Inversement, les États de New
York et du New Jersey sont ceux pour lesquels ce
coût relatif est le plus faible. On comprend mieux
l’aspiration au déconfinement qui s’exprime dans
les États supportant un chômage massif dans un
contexte sanitaire assez préservé.

Il existe cependant une lecture plus politique de
cette volonté de réouverture et plus encore de sa
mise en œuvre, la « couleur » des gouverneurs
ayant manifestement pesé sur la décision. Parmi
les 6 États qui subissaient au 25 avril les coûts
relatifs les plus élevés, seul l’Alaska, État
républicain, avait entamé une réouverture
partielle de son économie. Plus généralement, les
9 États ayant opté pour une levée précoce des
mesures de confinement, voire pour l’absence de
mise en place de ces mesures à l’échelle de l’État
(cf. carte du coût relatif du confinement), ont tous
un gouverneur républicain.
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Cet article a été punlié le 25 avril 2020 dans The
Conversation, en collaboration avec Thérèse
Rebière (CNAM).

8

Au-delà de l’aspect symbolique du choix d’un non-
confinement, il est intéressant de noter que
l’absence des mesures les plus contraignantes
n’a pas empêché des États comme le Dakota du
Nord ou l’Iowa de supporter un coût relatif en
termes de montée du chômage comparable à ce
qu’ont subi leurs voisins confinés. Sans doute faut-
il y voir le résultat de l’imbrication économique des
différents États américains.

L’aggravation de la situation de l’emploi explique
les changements qui se sont opérés depuis le
25 avril. Sous l’injonction présidentielle de Donald
Trump et face à la pression d’une partie de leurs
électeurs, non seulement tous les gouverneurs
républicains ont engagé leur État dans la voie du
déconfinement – à l’exception de celui du
Massachusetts où la situation sanitaire est
particulièrement grave –, mais la majorité des
gouverneurs démocrates en ont fait autant.

Entre fatalisme et espoir

La tentative tardive de la généralisation d’une
mesure de chômage partiel pour essayer de
préserver les emplois n’a pas permis de modifier
notablement le fonctionnement du marché du
travail américain.

Le licenciement des salariés pour faire face aux
fluctuations de l’activité des entreprises est resté
l’usage. Cette fois, cependant, la baisse voire l’arrêt
brutal et généralisé de l’activité dans la plupart des
secteurs de l’économie a provoqué l’explosion du
chômage.

Les difficultés rencontrées par les travailleurs
privés d’emploi ont convaincu la plupart des
responsables politiques locaux d’enclencher la
réouverture de leurs États dans un contexte où
l’épidémie commence à peine à régresser, au
risque de connaître plusieurs vagues de reprise de
la maladie et de (re)confinement. C’est tabler sur la
forte flexibilité du marché du travail américain qui
pourrait permettre une reprise rapide de l’activité,
quitte à connaître des cycles de recrutements et
de licenciements au rythme des éventuelles
mesures de fermeture.

https://theconversation.com/etats-unis-la-reouverture-pour-endiguer-lexplosion-du-chomage-138360


Pourquoi tant d’individus agissent-ils contre

les consignes des professionnels de la santé

et sortent de chez eux ?

Mais pourquoi tant de
gens sortent-ils malgré
les appels à limiter les
déplacements ? 

Romain Espinosa,
Chargé de Recherche CNRS
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La France connaît depuis plusieurs jours une
propagation très inquiétante du coronavirus, avec
plusieurs hôpitaux déjà débordés et une
augmentation alarmante du nombre de morts.
Alors que le président de la République Emmanuel
Macron appelait la population dans son allocution
du jeudi 12 mars dernier à limiter les interactions
sociales et qu'il a décidé hier soir de nouvelles
restrictions de déplacement pour la population, les
médias assistaient ce week-end, effarés, à
plusieurs rassemblements très denses sur le
territoire français : marchés et parcs bondés, quais
de Seine très animé, sortie entre amis, enfants sur
les terrains de jeu, etc.

Perceptions erronées

La réaction par le corps social face à cette
épidémie semble avoir connu deux phases. Dans
une première phase, il semble y avoir eu une
perception erronée de l’enjeu sanitaire. Certains
ont pu penser en effet que la prise de risque était
individuelle : il s’agit de ma santé et j’ai
relativement peu de risque de mourir de cette
maladie. De plus, ces risques ont pu paraître
comme diffus et proches de ceux existant comme
la grippe (background risk), ce qui a conduit à les
minimiser.

En réalité, comme l’a largement discuté le milieu
médical depuis le début de la crise, la prise de
risque est collective : quand un individu est
contaminé, il fait peser un risque sur l’ensemble de
la collectivité. Ainsi, si certains ont pu parler de
bravoure face au virus en allant boire un verre,
c’est une perception erronée du problème ; les
coûts du risque sont supportés par toute la
communauté : il n’y a pas de bravoure à jouer à la
roulette russe sur autrui.

Dans un deuxième temps, cette perception
erronée du problème a été corrigée grâce aux
communications du corps médical qui a su nous
alerter sur les risques de transmission très élevés
et sur l’impact pour nos concitoyens les plus
fragiles. Dès l’intervention du président de la
République de 12 mars, suivie par la moitié des
Français, les risques étaient connus et nous
sommes entrés dans une deuxième phase : les
risques pris par les individus ne relèvent plus tant
d’une mauvaise perception des risques que d’une
opposition entre intérêts égoïstes (à sortir) et
intérêts collectifs (à respecter la distanciation
sociale).

En réalité, ni l’une ni l’autre des perceptions ne
sont correctes : le confinement est un bien public. 



Les économistes considèrent en effet que certains
phénomènes sont des biens publics, comme la
protection de l’environnement ou le bien-être
animal. Nous avons tous intérêt à ce que chacun
contribue au bien public (par exemple, ne pas
prendre l’avion). Cependant, nous avons tous
individuellement intérêt à laisser les autres faire
les efforts (par exemple, prendre l’avion soi-même,
mais espérer que les autres ne le fassent pas).
C’est ce qu’on appelle le phénomène de passager
clandestin.
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Les contributeurs inconditionnels : ils
contribuent au bien public quelle que soit la
situation. Ce sont ceux qui se sont confinés dès
le discours du président de la République.

Les contributeurs conditionnels : ils
contribuent davantage si les autres
contribuent davantage. Ce sont ceux qui
respecteront davantage les mesures de
confinement si tout le monde joue le jeu.

Les passagers clandestins : ils pensent
uniquement à leurs intérêts égoïstes. Ce sont
ceux qui sont sortis en masse ce week-end,
conscients des risques qu’ils imposent aux plus
faibles.

existe une fracture générationnelle forte en
France.

Les travaux en économie comportementale ont
mis en lumière trois types d’individus face à des
situations de bien public :

Fracture générationnelle

Le confinement correspond très bien aux
situations de bien public. Tout d’abord, nous avons
tous collectivement intérêt à ce que la maladie soit
endiguée par le confinement. Cependant, chacun
souhaiterait individuellement pouvoir continuer à
sortir, profiter du beau temps, aller à la salle de
sport ou prendre un verre avec des amis.

Ceci est d’autant plus vrai pour les jeunes, qui ont
de grandes chances d’être asymptomatiques mais
qui véhiculent la maladie. Pour eux, le coût à ne
pas sortir est grand, et les bénéfices (pour eux-
mêmes) à rester chez eux est faible. Cette
opposition entre intérêts égoïstes et coûts
collectifs est d’autant plus grande que les individus
sont souvent prêts à s’engager pour les enfants,
comme nous l’avons montré dans nos travaux de
recherche, qui sont ici les moins touchés, et qu’il 

Des mesures fortes indispensables

Les arguments évoqués par ceux qui n’ont pas
respecté les appels au confinement reflètent très
bien l’opposition entre intérêts égoïstes et intérêts
publics : « il faisait trop beau, j’avais envie de sortir ».
Certains refusent de reconnaître leur impact sur le
collectif : « c’est bon, je ne fais de mal à personne ». 



Quand le confinement n’est pas obligatoire,
seuls les coopérateurs inconditionnels vont
rester à terme chez eux. Ils représentent une
faible part de la population. Au cours du
temps, on assistera à une érosion des
comportements de confinement : les
coopérateurs conditionnels se confineront de
moins en moins.

Si on impose un confinement, il faut des
mesures fortes. On observe en effet que
quand les mesures sont imposées, des petites
sanctions sont peu ou pas efficaces.

D’autres encore jouent sur la dissolution de leur
responsabilité dans le groupe : « à moi tout seul,
ça ne va pas faire un gros impact ». Ces arguments
sont typiques des justifications qu’on observe chez
ceux qui ne veulent pas contribuer au bien public.

Si les travaux en économie comportementale
permettent d’expliquer ces comportements, ils
permettent également d’apporter des prédictions
et des pistes de solutions :
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Les sanctions sociales peuvent jouer un rôle
important dans le confinement : le fait de
pouvoir critiquer ceux qui ne respectent pas le
confinement en leur imposant des punitions
sociales (par exemple, des réprimandes, ou de
la désapprobation) peut aider à maintenir le
confinement.

En conclusion, on peut donc dire que les
comportements d’insouciance observés en pleine
épidémie, malgré les appels au confinement et les
risques bien connus, sont caractéristiques des
biens publics : celles et ceux les moins touchés par
le virus ne respectent pas le confinement quand il
est conseillé.

Si rien n’est fait, ces comportements peuvent se
maintenir, voire amplifier. Il est donc important,
pour enrayer la propagation du virus, d’imposer
des mesures fortes de la part de l’État pour
respecter les mesures de confinement et de créer
une pression sociale contre ces comportements.

L’article original a été publié le 16 mars 2020 dans
The Conversation, en collaboration avec Angela
Sutan (Burgundy School of Business)
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https://theconversation.com/mais-pourquoi-tant-de-gens-sortent-ils-malgre-les-appels-a-limiter-les-deplacements-133823


Depuis le 16 mars, l ’ensemble des élèves français,

de la maternelle à l’université, suivent leurs cours

depuis chez eux. Hors de la classe, la fracture

numérique s’accentue-t-elle ? Quels facteurs

influencent la réussite scolaire ? 3 questions à

Etienne Dagorn, doctorant au CREM

Usages numériques et
inégalités en période de
scolarité confinée

Étienne Dagorn, 
doctorant au CREM
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La fracture numérique est un enjeu contemporain
des usages du numérique, retraçant des inégalités
d’accès et d’usages des ressources numériques.

Ce concept a été introduit par un chercheur
américain en 1995 et popularisé par un discours
de Bill Clinton en 1996 « We challenged the nation
to make sure that our children will never be
separated by a digital divide » qui supposait qu’il y
allait avoir une séparation très nette entre les
personnes exposées au numérique ou non. Dans
les années 1990 très peu de personnes avaient
accès à Internet, un peu plus aux ordinateurs.
Cette mise en perspective permet de comprendre
que les dimensions de la fracture numérique vont
forcément évoluer.
En parallèle, en 1995 Jacques Chirac évoquait
quant à lui la « fracture sociale » qui signifiait une
dichotomie entre ceux qui étaient socialement
favorisés et ceux qui étaient défavorisés. Il s’agit
d’une même architecture d’idées entre le
numérique et le social. Les faits sociaux seraient
donc binaires : être riche ou pauvre, connecté ou 

Que signifie l'expression "fracture
numérique" ? Est-elle toujours pertinente ?

non. Ces approches reprennent la notion médicale
de fracture : quelque chose de mal, d’involontaire
et qui se soigne.

Le problème c’est que l’on cherche à agréger la
richesse d’un ensemble de comportements
individuels à un seul indicateur. Il existe de
multiples relations à la technologie que l’on ne
peut réduire à un mot. Par exemple, lorsque l’on
parle d’une génération de « digital natives », tous
les enfants nés dans les années 2000 qui seraient
très à l’aise avec tous les outils numériques, on
constate que ce n’est pas vrai car ils n’ont pas tous
développé les bonnes compétences pour les
utiliser pleinement.
Ainsi la « fracture numérique », se définirait
comme l’aptitude d’appropriations partagées par
tous, en mettant de côté les différents obstacles
qui nous amènent à ne pas être « connectés », à ne
pas avoir développés de « bonnes pratiques »
numériques. Dans ce cas, il suffirait de fournir des
ordinateurs et une connexion à Internet à tous les
individus pour qu’ils sachent les utiliser. Plusieurs
politiques publiques ont visé à réduire cette
fracture numérique « de premier ordre » en
équipant les élèves et les classes notamment.



Une fois que cette inégalité d’accès aux ressources
numériques entre les ménages a diminué, on a
constaté qu’il existait une deuxième disparité qui
résidait dans les usages. Il s’agit de différence de
capabilité sociale, autrement dit comment utiliser
efficacement les dispositifs disponibles.

Dans cette optique, on peut affiner la définition de
« fracture numérique » en distinguant trois
faisceaux :
-    Les infrastructures : y a-t-on accès ?
-    Les pratiques : l’utilise-t-on ?
-    La décision : le non usage est-il volontaire ?

Suivant cette logique, la fracture numérique
constitue un problème et il faut lutter contre les
inégalités qu’elle engendre. Or, le bien fondé
d’utiliser ces ressources n’est jamais remis en
question : est-il vraiment nécessaire que
l’ensemble des individus ait une parfaite maitrise
des outils numériques ? Existe-il des limites
sociales dans l’acquisition des compétences
attendues ou dans le choix d’adopter ce type de
pratiques ? A nouveau, l’analyse binaire ne suffit
pas, il s’agit d’un écosystème beaucoup plus
complexe. Les usages peuvent se développer à
différentes échelles, selon ses propres besoins.
La décision d’être connecté, ou non, dépend de
compétences et de volontés individuelles ou de
faits macro-structurels :  facteurs institutionnels,
économiques, politiques, qui nous amènent à 
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changer nos pratiques.

Dans un récent article, Pascal Plantard, professeur
en sciences de l’éducation de l’Université Rennes 2,
fait état de quatre niveaux de fractures
numériques : (1) l’accès, (2) l’usage, (3) les
différents moyens d’interprétation, (4) la
socialisation des pratiques selon les groupes
auxquels on appartient.

Cette analyse peut être transposée au mythe de la
société d’information : (1) l’accès à l’information
était coûteux et restreint au début. (2) Puis tout le
monde a eu la possibilité de s’informer, en
choisissant une ou plusieurs sources. (3) Ensuite
une même information peut être remise en cause
au niveau des faits ou de la méthodologie (4) Enfin
la manière dont on s’informe dépend des groupes
sociaux dans lesquels on se situe. Cela revient à
dire que le terme « fracture » perd son sens car un
phénomène social ne peut pas se réduire à une
notion stricte.

En conclusion : s’il est toujours pertinent de parler
de « fracture numérique », il convient d’en nuancer
le sens.



L’impact est potentiellement énorme puisque cela
toucherait 1,5 milliards d’apprenants dans 188
pays.

Pour retenir un exemple hors Europe, citons le
témoignage d’une enseignante en Inde qui
contacte chaque jour tous ses élèves habitant
dans un bidonville pour assurer ses cours par
whatsapp. Cet exemple démontre que mettre en
place des dispositifs adaptés rapidement va
dépendre de la sensibilité de l’enseignant avec le
numérique et de l’environnement social de
l’apprenant. Pour les familles, ce sera compliqué
d’accéder à ces cours sans disposer des
ressources numériques le permettant. Alors qu’en
classe cette inégalité est gommée car tous les
élèves sont réunis dans un même lieu avec les
mêmes moyens.

Le confinement c’est l’inclusion forcée du
domaine de l’école au sein des familles, c’est-à-
dire que c’est au parent d’assumer les taches des
enseignants.

On peut difficilement envisager que l’élève s’auto-
motive, étudie seul en utilisant des ressources qu’il
maitrise peu. Selon leur sensibilité aux normes
véhiculées par l’école, les familles vont agir et
s’impliquer différemment. En plus de cet effort,
cela va dépendre de la capacité des parents à
aider leurs enfants, en termes de connaissances
par rapport aux contenus pédagogiques et de
disponibilité par rapport à leur activité
professionnelle.
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Accéder aux cours en ligne peut constituer un
parcours du combattant, selon l’équipement
(ordinateur, smartphone) et la connexion dont on
dispose. Les pratiques éducatives et numériques
des parents constituent aussi une source
d’inégalités entre les familles qui pèsent sur les
élèves.

De surcroît, des recherches, menées
majoritairement aux Etats-Unis, sur
l'enseignement à distance dans le cadre d’une
licence, démontrent que parmi les leviers
d’inégalité il faut tenir compte d’autres facteurs.
D’une part, l’implication des parents, d’autre part,
les variables non observables, à savoir
l’organisation, la motivation qui déterminent
l’assiduité et la réussite scolaire. L’utilisation des
MOOC confirme cette tendance : il est possible
d’accéder aux connaissances mais aller jusqu’au
bout nécessite un investissement personnel
important.

Sur un autre plan, les équipes pédagogiques ont
réalisé un exploit : en quelques semaines tous les
enseignants sont parvenus à mettre en ligne leurs
cours. Pour autant, selon leur aisance avec les
outils numériques, la « fracture numérique »
impacte la qualité de leurs cours par rapport à leur
enseignement en classe.
Concernant les filières professionnelles, quelque
soit le cycle, l’apprentissage est basé sur un
nombre important de cours pratiques qu’il est
impossible d’assurer à distance.

Enfin, l’impact du confinement est à relativiser au
vue de sa durée : deux mois d’enseignement à
distance risquent peu d’influencer l’ensemble des
apprenants. Nous pouvons certes nous inquiéter
sur l’impact du confinement sur les trajectoires
individuelles puisque cela concerne une cohorte
entière d’étudiants. En revanche, des enjeux tels
que l’impact du numérique éducatif sur
l’environnement ou encore le stockage des
données individuelles par des entreprises privées
manifestent peu d’intérêt au regard de leurs
impacts.

Quel impact le confinement peut produire
sur la réussite scolaire des élèves ?
Pourquoi ?



En effet, en sciences sociales on appelle cela une «
expérience naturelle » : un fait aléatoire qui touche
tout le monde, intéressant à étudier aujourd’hui et
dans les prochaines années.

D’abord, il convient de revenir à la définition du
terme « numérique » : quels usages pour quelles
ressources ? Les économistes s’intéressent
essentiellement aux dispositifs numériques, en
classe, à l’école et à la maison, et l’impact de
l’enseignement à distance par rapport à
l’enseignement « traditionnel ». En l’occurrence, on
se focalise donc ici sur l’enseignement à distance,
qu’il faut pondérer, comme envisagé
précédemment, par les usages éducatifs.

Si on revient sur l’exemple de l'enseignement à
distance on remarque aussi que le comportement
de l’élève dépend de l’accompagnement dont il
bénéficie.

La sphère sociale influe sur la réussite scolaire :
l’attention parentale et le confinement induisent
donc des disparités éducatives.

Wikipedia est un bon exemple de la différence
entre la mise à disposition et l’usage. Cette
encyclopédie fournie à tous ne produit pas les
mêmes rendus par les élèves.

Avec le confinement, l’élève se retrouve au cœur
de l’apprentissage, avec une proposition de
programme identique pour tous, sans
différenciation possible selon les besoins de
chacun. Cela peut accentuer les inégalités scolaires
car l’enseignant ne peut pas accorder la même
attention qu’en classe.
Au niveau des enseignants, ceux qui ont intégré
auparavant les outils numériques dans leur
pratique professionnelle sont moins pénalisés que
ceux qui ont dû s’adapter dans l’urgence.

A terme, il faudra croiser différentes
caractéristiques individuelles des différents
acteurs de l’apprentissage que sont l’enseignant,
l’élève, le parent pour évaluer l’impact sur
l’inégalité scolaire.
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A la lumière de ce "test grandeur nature"
que vous avez évoqué dans une tribune
parue dans Ouest-France, le numérique
serait-il finalement un facteur aggravant de
l'inégalité scolaire ?

Ce sujet a fait l'objet d'un article "Point de
vue" dans Ouest-France, publié le 26
mars 2020.

L'article original a été publié sur le site
web de l'université de Rennes 1.

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/usages-numeriques-et-inegalites-en-periode-de-scolarite-confinee
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/point-de-vue-numerique-en-temps-de-crise-vers-une-accentuation-des-inegalites-educatives-6792367


"États-Unis : la réouverture pour endiguer
l’explosion du chômage "
Par Isabelle Lebon (CREM, Université de Caen 
Normandie) et Thérèse Rebière (CNAM). Article
publié le 11 mai 2020 dans The Conversation.

" « America First », de l’ambition hégémonique à
l’effondrement sanitaire et social"
Par Isabelle Lebon (CREM, Université de Caen 
Normandie) et Thérèse Rebière (CNAM). Article
publié le 15 avril 2020 dans The Conversation.

"Confinement et arrêt de l’économie. Quelles
perspectives ?"
Par Isabelle Lebon (CREM, Université de Caen
Normandie) et Vincent Merlin (CREM, Université de
Caen Normandie). Article publié le 7 avril dans Le
carnet de la MRSH.

"Il faut prendre en considération le rôle de la
consommation de viande et l’élevage intensif dans
ces nouvelles épidémies"
Par Romain Espinosa (CREM, Univ. Rennes 1)
Nicolas Gaidet (UPR Green) et Nicolas Treich
(Toulouse School of Economics et Inrae). Tribune
publiée le 31 mars 2020 dans Le Monde.

[POINT DE VUE] "Numérique en temps de crise :
vers une accentuation des inégalités éducatives"
Par Etienne Dagorn (CREM, Univ. Rennes 1). Article
publié le 26 mars 2020 Ouest France.

"Confinement : pourquoi tant de résistance ?"
Interview de Romain Espinosa (CREM, Univ. Rennes
1) dans le podcast d'actualité "La story" sur
www.lesechos.fr, le 26 mars 2020.

#COVID-19

Nos chercheurs
dans les médias
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"Mais pourquoi tant de gens sortent-ils malgré les
appels à limiter les déplacements ?"
Par Romain Espinosa (CREM, Univ. Rennes 1) et
Angela Sutan (Burgundy School of Business).
Article publié le 16 mars dans le journal The
Conversation, ainsi que sur les sites Cerveau &
Psycho et Psychologies.com

 Les chercheurs associés au CREM

Par Jean-Pascal GAYANT (Associé au CREM, Le
Mans Université)
POINT DE VUE. "Les cinq enseignements d’une
crise inédite" publié le 17 juin2020 dans Ouest
France

POINT DE VUE. "Le football français, victime
collatérale du coronavirus ?" publié le 29 mai 2020
dans Ouest France

Par Sandy Campart (Associé au CREM, IAE Caen)
"Krach, confinement… les Français se ruent sur la
Bourse. A tort ?" publié dans Capital et sur Yahoo
Finance le 30 avril, et sur BFM Bourse le 3 mai 2020.

"L'investissement en Bourse en période de
confinement" publié dans Les Echos le 22 avril
2020

[Avis d’expert] "Coronavirus et marchés boursiers
: les mesures de confinement, un mal pour un
bien ?" publié dans L’Usine Nouvelle le 11 mars
2020, et dans Le Cercle Les Echos , Next Finance,
Finyear, Esteval Edition et Planet Fintech.
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https://crem.univ-rennes1.fr/2020
https://theconversation.com/etats-unis-la-reouverture-pour-endiguer-lexplosion-du-chomage-138360
https://theconversation.com/america-first-de-lambition-hegemonique-a-leffondrement-sanitaire-et-social-136423
https://mrsh.hypotheses.org/4721
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/31/coronavirus-il-faut-prendre-en-consideration-le-role-de-la-consommation-de-viande-et-de-l-elevage-intensif-dans-ces-nouvelles-epidemies_6035036_3232.html
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/point-de-vue-numerique-en-temps-de-crise-vers-une-accentuation-des-inegalites-educatives-6792367
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/confinement-pourquoi-tant-de-resistance-1189342
https://theconversation.com/mais-pourquoi-tant-de-gens-sortent-ils-malgre-les-appels-a-limiter-les-deplacements-133823
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/crise-du-coronavirus/point-de-vue-les-cinq-enseignements-d-une-crise-inedite-6871797
https://www.ouest-france.fr/sport/football/point-de-vue-le-football-francais-victime-collaterale-du-coronavirus-6851216
https://www.capital.fr/entreprises-marches/krach-confinement-les-francais-se-ruent-sur-la-bourse-a-tort-1368933
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-linvestissement-en-bourse-en-periode-de-confinement-1197225
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-coronavirus-larret-brutal-de-leconomie-est-un-mal-pour-un-bien-1184578
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"Formal Education Versus Learning-by-Doing: On the
labor market efficiency of educational choices", avec
F. Gavre, T. Rebière. Economic Modelling. 54, 545-562,
2016.
"Who's Favored by Evaluative Voting? An Experiment
Conducted During the 2012 French Presidential
Election", avec A. Baujard, F. Gavrel, H. Igersheim, J-F
Laslier. Electoral Studies. 34, 131-145, 2014.
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Économiques à l’Université de Caen Normandie et
membre  du CREM à Caen. Ses recherches
concernent principalement l’économie publique et
s’intéressent à des questions telles que le
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"Scamming and the Reputation of Drug Dealers
on Darknet Markets", International Journal of
Industrial Organization. 67, art. 102523, 2019.
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