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Bienvenue

Cher éducateur,
 
Bienvenue à Tous en ligne, le programme de Facebook consacré à l’Internet citoyen et au bien-être numérique des jeunes. Il est conçu 
pour soutenir les éducateurs comme vous, car la technologie est la clé de notre avenir à l’ère du numérique.

Les établissements scolaires et les éducateurs du monde entier reconnaissent l’importance de transmettre aux élèves les informations, 
comportements et compétences nécessaires à leur épanouissement au sein d’un univers numérique de plus en plus complexe et connecté. 
Miser sur l’Internet citoyen et le bien-être numérique permet d’aider les élèves à se protéger tout en les encourageant à avoir une influence 
positive sur leur entourage.

Tous en ligne vous aide à présenter les notions d’Internet citoyen et de bien-être numérique à vos élèves, grâce à des leçons tirées des 
ressources de différents partenaires spécialistes. Elles reposent sur des années de recherche universitaire et reflètent les différentes voix 
et expériences des jeunes à travers le monde.
 
Les leçons de Tous en ligne s’articulent autour de cinq axes de contenu : 
 
Les fondamentaux du numérique : apprendre aux élèves la manière dont tirer parti des outils à leur disposition pour protéger leurs 
dispositifs numériques et leurs informations personnelles en ligne, ainsi que celles des autres personnes.  

Le bien-être numérique : renforcer la capacité des élèves à interagir en ligne (aussi bien avec des individus que dans le cadre de groupes) 
de manière positive et en faisant preuve d’empathie, protéger leur santé physique et mentale et explorer leur identité.
   
L’engagement en ligne : aider les élèves à développer leurs fonctions exécutives, leur pensée critique et les compétences nécessaires 
à évaluer et partager des contenus multimédia et informations en ligne, et interagir avec des cultures et contextes différents des leurs. 

L’émancipation numérique : aider les élèves à utiliser la technologie et les médias sociaux pour engager un changement positif et créer 
de meilleures opportunités pour eux-mêmes, leurs communautés et le monde.

Les opportunités numériques : préparer les élèves à créer la prochaine vague technologique et à rencontrer le succès dans leur carrière 
et leur parcours.

Les leçons de chaque axe de contenu ont été soigneusement sélectionnées pour aider les élèves à acquérir des compétences réelles : 
protection des informations personnelles, identification des sources fiables et reconnaissance des relations équilibrées en ligne. En plus du 
matériel de classe, Tous en ligne offre des ressources destinées aux parents et des activités pour les jeunes. Vous pouvez renforcer les leçons 
sur l’Internet citoyen et le bien-être numérique enseignées en classe en encourageant les familles à réaliser les activités à la maison.

Merci d’aider les jeunes à devenir des citoyens autonomes, compétents et responsables à l’ère du numérique. Nous sommes ravis de cette 
opportunité de travailler à vos côtés pour améliorer l’accès aux ressources sur l’Internet citoyen et le bien être pour tous dans le cadre du 
programme Tous en ligne.

Cordialement,

Antigone Davis
Responsable mondiale de la sécurité, Facebook
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Comprendre la structure de la leçonPrésentation du programme 
Le programme Tous en ligne articule les principales compétences en matière d’Internet citoyen et de bien-être numérique autour de cinq axes de 
contenu : fondamentaux, bien-être, engagement, émancipation et opportunités. Les leçons de chaque axe peuvent être enseignées de manière 
séparée ou l’une après l’autre, en allant des fondamentaux en matière de protection, confidentialité et sécurité aux opportunités. Cette progression 
linéaire au fil du contenu permet de mener les jeunes des expériences en ligne les plus habituelles à la manière d’utiliser leurs compétences 
numériques dans leur futur parcours et carrière.

N’oubliez pas que bien que ces axes et leurs leçons peuvent être présentés sous forme de séquence, l’organisation de cette dernière dépendra de 
l’importance accordée à chaque compétence (voir glossaire) et de votre propre contexte ou de celui de vos élèves. Comme facteurs contextuels 
dont tenir compte, citons par exemple l’âge, le genre, le lieu, le niveau de compétences et d’éducation.

  Les fondamentaux du numérique 

Les leçons et activités de cette section aident les élèves à comprendre la manière dont se connecter et utiliser Internet, ainsi que d’autres plates-
formes, de manière efficace. Cette leçon aide également les élèves à protéger leurs données et informations (et celles des autres), ainsi que leurs 
dispositifs et ressources numériques.

Les compétences abordées sont l’accès au numérique, la confidentialité et la maîtrise des données.

LES FONDAMENTAUX DU NUMÉRIQUE

Leçon

1

2

3

4

5

6

7

Sujet

Confidentialité : 
principes

La confidentialité 
et vous

Mots de passe

Wi-Fi public

Cybersécurité, 
hameçonnage et 

contenus indésirables

Comprendre et analyser 
les recherches en ligne

Évaluer les sources en 
ligne

Objectif

Les élèves réfléchiront à ce que la confidentialité représente pour eux et à son impact sur leurs vies. 
Ils réfléchiront également aux types d’informations qu’ils ne souhaitent pas rendre publiques et aux 

contextes dans lesquels ils partageraient ou non certaines informations précises.

Les élèves réfléchiront aux types d’informations qu’il vaudrait mieux garder « privées », découvriront 
comment personnaliser les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et expliqueront leur 
processus de prise de décision quant au choix de ces paramètres (p. ex. : pourquoi certains contenus 

sont configurés sur « Amis seulement » et d’autres sur « Public »).

Les élèves apprendront à mieux protéger leurs informations en ligne en utilisant et en maintenant des 
mots de passe forts. Ils prendront connaissance des principes de création d’un mot de passe fort et 

des problèmes pouvant être engendrés par le partage de mots de passe. Ils apprendront également à 
protéger leurs mots de passe et à prendre des mesures afin d’éviter que quiconque n’y ayant pas été 

autorisé accède à leurs comptes.

Les élèves se familiariseront avec les avantages et les risques associés au Wi-Fi public. Ils apprendront 
plus spécifiquement à reconnaître les réseaux Wi-Fi non sécurisés lorsque disponibles, à comprendre 
les compromis inhérents à l’utilisation de réseaux non sécurisés et à prendre des décisions éclairées 

quant aux situations dans lesquelles les utiliser.

Les élèves en apprendront davantage sur les utilisateurs malveillants en ligne, susceptibles de profiter 
des failles de sécurité pour recueillir des informations à leur sujet. Ils sauront décrire les risques liés à 
l’utilisation d’Internet, développer des stratégies leur permettant d’adopter des comportements plus 

sûrs, identifier les messages indésirables et expliquer qui a le droit de leur demander leur mot de passe.

Les élèves comprendront que la popularité et la fiabilité sont deux notions essentielles dont tenir compte 
dans leur recherche et leur sélection de sources en ligne. Ils dresseront des checklists pour évaluer leurs 

résultats de recherche d’après certains critères, à utiliser dans leur rôle de chercheurs d’information.

Les élèves évalueront la fiabilité des sources, utiliseront différents outils pour déceler la partialité et 
l’imprécision, comprendront et identifieront les erreurs de raisonnement habituelles et élaboreront une 

méthode ou un outil d’évaluation des sources.

Premiers pas
Le programme Tous en ligne est conçu pour aider les jeunes dans une approche multiforme : enseignements en classe et hors classe, 
conversations parents/enfant, activités individuelles. Pour commencer à utiliser ce programme, il vous suffit de suivre les étapes suivantes.

 EXAMEN DU MATÉRIEL 

Prenez le temps de vous familiariser avec le matériel de cours avant de vous en servir en classe ou en dehors. Le programme Tous en ligne 
est composé de la manière suivante :

 Guide de l’intervenant
 37 leçons structurées autour de cinq axes (voir « Comprendre la structure de la leçon » plus bas)
 Lettre de présentation du programme aux parents, en annexe

Nous le savons, les cours sur l’Internet citoyen et le bien-être numérique ne sont pas faciles à placer dans le calendrier scolaire. Ils ont donc 
été conçus de manière à pouvoir être adaptés à de nombreux thèmes et centres d’intérêt, formats de leçon et progressions. Les leçons ont 
été conçues pour être intégrées le plus facilement possible dans des environnements d’apprentissage en classe et hors classe. L’univers du 
numérique est dynamique, et ce matériel de cours a été créé dans cet esprit. Ce guide est donc susceptible d’évoluer au fil du temps. 

 INFORMATION DES PARENTS

Informez les parents que vous utilisez Tous en ligne pour enseigner l’Internet citoyen et le bien-être numérique et demandez-leur de vous 
aider à renforcer ces compétences à la maison. Dans la section du site Tous en ligne destinée aux parents, ils trouveront des vidéos, 
des déclencheurs de conversation et des activités pour réviser les notions d’Internet citoyen et bien-être numérique avec leurs enfants.

 LES LEÇONS

Tous en ligne est conçu pour être enseigné soit sous forme de programme complet soit sous forme de leçons indépendantes, dans tous 
les environnements, qu’ils soient ou non dotés des technologies les plus récentes.

Les leçons sont complètement développées sous forme de script et des conseils sont fournis sur la manière de les préparer et de les 
enseigner en classe et hors classe. Elles sont par ailleurs abordées de manière suffisamment ouverte pour vous permettre de les modifier 
en fonction des besoins de vos élèves.

 COMPLÉMENT AUX LEÇONS

La section de Tous en ligne destinée aux jeunes inclut des activités que vous pouvez donner sous forme de devoirs aux élèves ou proposer 
en vue d’un apprentissage autonome. Cette section comprend également des exemples de jeunes qui ont utilisé leurs compétences en 
matière d’Internet citoyen et de bien-être numérique pour créer un changement positif au sein de leurs communautés.

1

2

3

4
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  Engagement en ligne 

Les leçons et activités de cette section aident les élèves à interpréter les facteurs contextuels pertinents (ex. : culturels, sociaux, locaux/régio-
naux/mondiaux) dans une situation donnée et à interagir efficacement au sein de celle-ci, mais aussi à trouver, évaluer, créer et partager des 
informations et d’autres éléments sous différentes formes de contenu multimédia.

Les compétences visées incluent : contexte, qualité de l’information et contenu multimédia (alphabétisation).

ENGAGEMENT EN LIGNE

Leçon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sujet

Respect et limites

Relations équilibrées

Vérifier, ça veut dire 
quoi ?

Étapes de vérification

Versions de contenu 
multimédia

Le meilleur de toi-même

Un engagement 
constructif dans les 

communautés en ligne

Convictions et commu-
nication en tant que 

membres de communau-
tés en ligne

Comment les mots sont 
vecteurs de préjugés

Objectif
Les élèves seront plus à même de se mettre à la place d’autrui lorsqu’ils partagent des informations 

personnelles en ligne.

Les élèves verront ce qui caractérise une relation équilibrée et cordiale, et comment les 
comportements en ligne peuvent influencer une relation, qu’elle soit équilibrée ou non. Ils analyseront 
les défis posés par le croisement des réseaux sociaux avec les relations au sein de leur groupe de pairs, 

et ils apprendront comment encourager les autres à promouvoir l’intégrité dans leur groupe.

Les élèves apprendront ce qu’est la vérification des informations, et en quoi il est crucial, quand 
on aime s’informer, de toujours vérifier la véracité de ce qu’on lit sur Internet. Ils réfléchiront à la 
responsabilité des médias, de l’opinion publique et des réseaux sociaux dans la promotion d’un 

paysage médiatique exempt de fausses informations.

Les élèves découvriront une checklist en 5 étapes pour vérifier provenance, source, date, lieu et 
motivations d’une image ou d’une vidéo d’actualité. Ils comprendront que tout processus de vérification 

a ses limites. Puis on leur fera découvrir tout un panel d’outils en ligne et hors ligne pour enquêter sur 
la véracité des contenus trouvés sur le net. Les élèves réfléchiront à l’influence des opinions sur la 

manière dont un évènement est dépeint.

Les élèves sauront dire ce qu’est une copie d’original, et expliquer en quoi la prolifération de ce type 
de contenu rend plus difficile le processus de vérification lorsqu’un nouvel évènement survient dans 

l’actualité. Ils créeront et partageront leurs propres copies en ligne tout en réfléchissant à l’importance 
d’identifier la source d’une copie ou de connaître le contexte d’origine d’un évènement.

Les élèves rédigeront une version imaginée de leur vie à 40 ans.

Les élèves identifieront les manières dont ils souhaitent que les autres s’adressent à eux, feront preuve 
d’inclusion et d’empathie dans la communication de groupe, apprendront à évaluer les communications 
de groupe pour rechercher des partis pris et des discours négatifs ou haineux et à établir des méthodes 
pour y faire face, et à développer des recommandations pour une communication appropriée en classe.

Les élèves exploreront les différents types de préjugés et partis pris qu’ils pourraient rencontrer en 
ligne, et développeront des méthodes d’identification et de réponse au langage tendancieux et à la 

haine dans les espaces numériques.

Les élèves apprendront à identifier des préjugés et partis pris dans des articles d’actualité et des stories, 
à distinguer le point de vue des auteurs et celui des reporters en analysant leurs choix terminologiques 

et à faire la même chose en analysant leur ton, à séparer le point de vue de l’auteur des faits en eux-
mêmes, et à faire preuve d’esprit critique quant à leur propre manière de transmettre des informations.

  Bien-être numérique 

Les leçons et activités de cette section aident les jeunes à explorer leur identité, à interagir avec les autres en ligne (aussi bien les individus 
que dans le cadre de groupes) en faisant preuve d’empathie et de manière éthique et positive, et à se protéger contre les risques menaçant 
leur santé physique et mentale.

Les compétences étudiées incluent : exploration et formation de l’identité, comportement positif/respectueux, sécurité et bien-être.

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE

Leçon

1

2

3

4

5

6

7

Sujet

Réputation

Partage et médias 
sociaux

Présence en ligne

Différentes perspectives

Qui voulez-vous être ?

Un moment rien que pour 
moi : l’autocompassion 

pour les adolescents

Un moment où j’ai 
ressenti de la gratitude

Objectif

Les élèves réfléchiront à la façon dont les informations mises à disposition du public en ligne permettent 
aux autres de se faire une opinion à leur sujet. Ils identifieront des audiences pour différents types de 

communication en ligne, réfléchiront aux informations qu’ils souhaitent voir apparaître lorsque quelqu’un 
recherche leur nom sur Internet et apprendront à réagir aux contenus indésirables les concernant.

Les élèves devront réfléchir au principe de confidentialité : comment partagent-ils des informations 
et communiquent-ils en ligne, tout particulièrement dans le cadre des réseaux sociaux ? Ils seront en 
mesure d’expliquer les compromis à faire en matière de confidentialité dans le contexte des réseaux 

sociaux et apprendront à utiliser leurs paramètres de confidentialité en ligne correctement.

Les élèves seront en mesure d’identifier un type d’informations personnelles qu’ils peuvent gérer en ligne, 
un type d’informations qu’ils ne peuvent pas contrôler totalement en ligne, et enfin, ce qu’ils peuvent faire 

concernant certaines informations personnelles en ligne qu’ils ne contrôlent pas directement.

Les élèves analyseront le rôle que joue la notion de perspective dans l’évaluation des informations 
qu’eux-mêmes ou d’autres personnes partagent en ligne. Ils prendront conscience des facteurs 

contextuels pertinents (temporels, culturels, sociaux, locaux/régionaux/mondiaux, etc.) qui influencent 
la présence en ligne des personnes. Par ailleurs, ils réfléchiront aux conséquences que peuvent avoir 

les informations qu’ils mettent en ligne sur les relations qu’ils entretiennent avec leur famille, leurs amis 
et les figures d’autorité (professeurs, employeurs, etc.).

Les élèves analyseront en quoi leur identité en ligne ainsi que le contenu qu’ils créent et qu’ils 
partagent s’articulent avec leurs objectifs (scolaires, professionnels ou encore personnels, lorsqu’il 
s’agit de centres d’intérêt particuliers, par exemple). Ils découvriront en détail comment gérer une 
identité en ligne en prenant en compte le sujet, la plate-forme, le nom, la représentation visuelle 

et les paramètres de confidentialité.

Les élèves compareront la manière dont ils soutiendraient un ami proche en difficulté à la façon 
dont ils se soutiennent eux-mêmes. Ils réfléchiront à ce qu’ils pourraient se dire à eux-mêmes 

dans une situation difficile.

Les élèves définiront ce qu’est la gratitude, donneront un exemple d’un moment où ils ont éprouvé de la 
gratitude, et comprendront qu’il est possible de ressentir de la gratitude envers plusieurs types de choses.
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   Opportunités numériques 

Les leçons et activités de cette section aident les élèves à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour bénéficier pleinement des 
opportunités offertes par l’univers du numérique. Cela peut vouloir dire la capacité de comprendre et participer aux conversations sur 
l’intelligence artificielle, de comprendre et d’appliquer les concepts computationnels, de réaliser la création, collecte, interprétation et 
analyse de données, et d’appréhender les activités économiques en ligne et hors ligne. 

Les compétences étudiées incluent : intelligence artificielle, pensée computationnelle, données et économie numérique.

  Émancipation numérique 

Les leçons et activités de cette section aident les élèves à participer aux enjeux publics et s’impliquer pour les problématiques qui leur 
tiennent à cœur, à produire du contenu et à comprendre et appliquer des concepts juridiques.

Les compétences étudiées incluent : engagement civique et politique, production de contenu et droit.

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES

ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE

Leçon

Leçon

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

6

7

8

Sujet

Sujet

Explorer nos expé-
riences

Mobilisation et 
changement

Identifier nos points 
forts

Mise en place de votre 
réseau d’activisme

Créer un CV

Sensibilisation grâce 
au contenu multimédia

Qu’est-ce qu’un algo-
rithme ?

Les hashtags

Réseaux sociaux et 
algorithmes

Qu’est-ce que le 
fair use ?

Passez à l’action !

Explorer vos 
propres valeurs

Réseaux sociaux et 
action sociale

Les outils numériques 
en tant que mécanisme 
de citoyenneté active

Objectif

Objectif

Les élèves apprendront à identifier les expériences qui ont façonné la personne qu’ils sont 
aujourd’hui. Ils réfléchiront à la façon dont ces expériences pourraient orienter leur avenir et 
à des moyens de créer de nouvelles expériences qui les aideront à atteindre leurs objectifs.

Les élèves se familiariseront avec le concept de mobilisation en identifiant un problème qui touche leur 
communauté et en définissant tous ensemble deux changements qu’ils aimeraient voir concernant ce 

problème à l’avenir.

Les élèves identifieront les trois types de compétences qu’ils possèdent (transversales, techniques 
et personnelles) et réfléchiront à la façon dont ils pourraient les associer afin de les appliquer 

à des opportunités futures.

Les élèves apprendront à mettre à profit les réseaux sociaux pour promouvoir leurs efforts de 
mobilisation. Ils apprendront également à développer du contenu en ligne dans le but de diffuser 

des informations au sujet d’une cause qui les intéresse.

Les élèves découvriront les différents formats de CV existants et s’entraîneront à rédiger un CV en 
fonction de leurs centres d’intérêt, expériences, compétences et objectifs. Ils apprendront également 

ce qu’est un CV et pourquoi ce document est important pour leurs objectifs à long terme.

Les élèves verront et apprendront comment différents contenus multimédia peuvent être utilisés pour 
sensibiliser une audience à un sujet.

Les élèves comprendront ce qu’est un algorithme, pourquoi les algorithmes sont importants 
et comment les algorithmes sont utilisés à la fois au quotidien et en informatique.

Les élèves découvriront en quoi les hashtags permettent de promouvoir des mouvements sociaux. Ils 
identifieront également la façon dont les hashtags sur les réseaux sociaux peuvent aider à sensibiliser 
à une cause et développeront leurs propres hashtags et stratégies de promotion pour une cause qui 

leur tient à cœur.

Les élèves comprendront les différentes manières dont les algorithmes façonnent le contenu qu’ils 
voient sur les réseaux sociaux et appliqueront ces connaissances à leurs propres fils de réseaux sociaux.

Les élèves découvriront la loi en matière de droits d’auteur, et comment créer, réutiliser 
et partager du contenu.

Les élèves apprendront à mettre sur pied un plan initial pour leur campagne de sensibilisation.

Les élèves classeront une série de valeurs par ordre d’importance, et réfléchiront à l’effet des valeurs 
les plus importantes sur leur vie et leurs projets d’avenir.

Les élèves exploreront les raisons de s’impliquer dans l’activisme numérique, comprendront les 
différentes manières de le faire en ligne, et étudieront et évalueront les avantages et inconvénients 

de l’activisme numérique.

Les élèves comprendront l’utilisation d’outils numériques dans le cadre d’une citoyenneté active, 
et évalueront les forces et les faiblesses des outils numériques dans cette même optique.
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Glossaire des termes utiles
Intelligence artificielle (IA) : la capacité de comprendre les algorithmes intervenant sur les plates-formes basées sur l’IA avec lesquelles les utilisateurs 
interagissent et les débats éthiques autour du développement de ces technologies.

Engagement civique et politique : la capacité à s’impliquer dans les enjeux publics (ex : droits LGBTQ, consolidation de la paix, réponse face au discours 
haineux) et en lien avec des problématiques qui nous tiennent à cœur, en utilisant des outils numériques et non numériques, idéalement pour promouvoir la 
qualité de vie au sein de la communauté, des micro aux macro niveaux (Levine, 2007).

Pensée computationnelle : la capacité à comprendre et à appliquer les concepts, pratiques et perspectives computationnelles. Les concepts computationnels 
comprennent les concepts sur lesquels s’appuient les individus lors de la programmation (par ex. le « séquencement » ou l’identification d’un ensemble d’étapes 
à l’intérieur d’une tâche, les « boucles » ou la réalisation à plusieurs reprises de la même série d’étapes). Les pratiques computationnelles désignent les pratiques 
adoptées par les individus pendant la programmation (par ex. « expérimentation et itération », « réutilisation et recyclage » ou création en s’appuyant sur des 
idées ou projets existants). Enfin, les perspectives computationnelles désignent celles développées par les individus à propos d’eux-mêmes, de leurs relations avec 
les autres (comme dans le contexte des communautés collaboratives en ligne) et plus largement à propos du monde de la technologie (par ex. « mettre en 
relation » ou comprendre le pouvoir de développer du contenu à la fois avec et pour d’autres) (Brennan & Resnick, 2012).

Production de contenus : la capacité de produire du contenu (numérique) en utilisant des outils (numériques).

Contexte : la capacité de saisir, de comprendre et d’interpréter les facteurs contextuels pertinents (par ex. culturel, social, local/régional/mondial) dans une 
situation donnée, en mettant tout particulièrement l’accent sur les expériences et perspectives des groupes sous-représentés, en terme d’âge, identité ethnique, 
origine, genre et identité sexuelle, religion, nationalité, localisation, compétences et niveau d’éducation et/ou statut socio-économique, et d’intervenir de manière 
efficace dans ladite situation.

Données : la capacité de saisir, créer, collecter, représenter, évaluer, interpréter et analyser les données issues de sources numériques et non numériques.

Accès numérique : la capacité à se connecter et à accéder à Internet, individuellement ou collectivement (par ex. technologie maillée).

Économie numérique : la capacité d’appréhender les activités économiques en ligne et hors ligne afin d’accéder à différents types d’avantages économiques, 
sociaux et/ou culturels (par ex. en gagnant de l’argent, en tissant de nouveaux liens sociaux, en développant sa marque personnelle).

(Alphabétisation) numérique : la capacité à utiliser Internet et les autres outils numériques de manière efficace en vue de trouver, d’interagir avec, d’évaluer, 
de créer et de réutiliser des informations (Palfrey & Gasser, 2016). La capacité à comprendre et surmonter les problèmes conceptuels au sein d’espaces 
numériques (Carretero, Vuorikari & Punie, 2017).

Exploration et formation de l’identité : la capacité à utiliser des outils (numériques) pour explorer les différentes facettes de sa propre identité et 
comprendre la manière dont les communautés contribuent au façonnement de l’identité de chacun.

Qualité de l’information : la capacité à trouver, interagir avec, évaluer, créer et réutiliser l’information (c’est à dire généralement les actualités, les informations 
en matière de santé, les informations personnelles) de manière efficace (Palfrey & Gasser, 2016).

Droit : la capacité à interagir avec le cadre, les concepts et les théories juridiques autour d’Internet et les autres outils numériques (par ex. droits d’auteur, 
fair use) et la capacité à appliquer ces cadres à ses propres activités.

Médias (connaissance des) : la capacité à analyser, évaluer, véhiculer et créer du contenu dans n’importe quel type de média (par ex. presse écrite, média 
visuel, interactif, audio) et à participer dans les communautés et réseaux. « Connaissances des médias » au pluriel englobe la « connaissance des médias » 
(Hobbs, 2010), ce que certains chercheurs ont conceptualisé sous le nom de « nouvelles connaissances » (Lankshear & Knobel, 2007) et « nouvelles 
connaissances des médias » (Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison & Weigel, 2006). Autrement dit, il s’agit des approches qui se concentrent sur les 
interactions individuelles avec les médias (connaissance des médias) mais aussi sur des compétences mettant en jeu l’implication au sein de la communauté et la 
culture participative. « Les connaissances des média » englobent également des aspects comme la lecture et l’écriture.

Comportement positif/respectueux : la capacité à interagir en ligne avec autrui (aussi bien les individus que dans le cadre de groupes) d’une manière 
respectueuse, éthique, socialement responsable, et en faisant preuve d’empathie.

Confidentialité et réputation : la capacité à protéger ses informations personnelles en ligne, ainsi que celles des autres personnes. Une compréhension de 
la « trace numérique » que nous laissons dans le cadre des activités que nous réalisons en ligne, des conséquences à court et long terme de cette trace, de 
sa bonne gestion, mais aussi la compréhension des données qu’elle permet de déduire (par ex. des nouvelles données issues de la capture et l’analyse d’autres 
points de données, pouvant conduire à de nouvelles informations concernant un individu (van der Hof, 2016)).

Santé et bien-être : la capacité à faire face aux risques associés à l’univers numérique, afin de protéger son bien-être physique et mental (par ex. se protéger 
de l’addiction à Internet et des lésions dues aux mouvements répétitifs). Les risques en ligne peuvent être classés en trois catégories principales : de conduite 
(par ex. le cyber-harcèlement, le harcèlement sexuel ou le sexting non consenti), de contact (par ex. les rencontres en personne après un contact en ligne, la 
communication avec des personnes se faisant passer pour quelqu’un d’autre) et de contenu (par ex. l’exposition à du contenu pornographique, violent ou 
agressif, des discours nuisibles, du contenu à caractère raciste ou en lien avec la drogue) (Livingstone, Kirwall, Ponte & Staksrud, 2013).

Sécurité : la capacité à protéger l’intégrité de nos informations, dispositifs numériques et ressources (par ex. informations de connexion comme les mots de passe, 
profils et sites web).

Questions/réponses

Qu’est-ce que Tous en ligne offre d’autre ?
L’objectif de Facebook est d’organiser un ensemble de leçons destinées aux éducateurs, d’activités pour les jeunes et de fiches de conseil 
pour les parents, réunis sur un même site. Cette structure utile et attrayante aide les éducateurs à parcourir, trouver et télécharger du 
contenu de la manière qui fonctionne le mieux pour eux en cours, en leur permettant également de fournir aux familles des documents de 
soutien à utiliser à la maison.

À qui s’adressent ces leçons et comment ont-elles 
été conçues ?
Les leçons sont tirées des ressources de différents partenaires spécialistes, forts d’une grande expérience dans la conception de contenus et 
de programmes avec et pour les jeunes. Nous vous invitons à en savoir plus sur nos partenaires de contenu dans la page À propos du site.

À quoi ressemble une leçon ?
Bien que complètement développée sous forme de script, chaque leçon laisse aux éducateurs la liberté d’adapter le contenu de manière à 
répondre aux besoins des jeunes et leur cadre d’apprentissage. Les leçons conviennent à toutes les communautés, qu’elles soient ou non dotées 
des technologies les plus récentes, car bon nombre d’entre elles ont été conçues pour les contextes ayant un accès à Internet limité ou inexistant.

Pourriez-vous me donner un exemple de la façon 
dont intégrer une leçon dans mon cours ?
Les leçons peuvent être intégrées dans le programme scolaire. Voici quelques exemples utiles pour les cinq matières suivantes : histoire, 
langue, sciences, maths et langue étrangère.

Histoire
Engagement politique et civique. Comparez un mouvement social historique à un mouvement social plus récent. Comment les 
membres de ces mouvements communiquaient entre eux ? Étaient-ils relayés par les médias ? Dans le cadre de cet exercice, vous 
pourriez aborder la leçon « Hashtags » avec vos élèves.

Langue
Sécurité. Demandez aux élèves de faire une rédaction convaincante sur un sujet en lien avec la sécurité- Vous pouvez par exemple 
engager un débat : pour ou contre l’autorisation de connecter les dispositifs personnels au réseau Wi-Fi de l’établissement scolaire ? 
À cette occasion, les élèves peuvent aborder des textes techniques. L’un de leurs objectifs pourrait être de rendre ces informations 
compréhensibles par une audience standard. Dans le cadre de cette activité, vous pourriez aborder la leçon « Wi-Fi public » avec 
vos élèves.
Exploration et formation de l’identité. Demandez aux élèves de créer un profil sur un média social (vrai ou faux) pour les personnages 
d’un texte littéraire lu en classe. Demandez aux élèves de choisir la photo de profil, l’alias ou le nom d’utilisateur, la section « À propos », 
la liste d’amis et quelques exemples de publication et/ou images que les personnages partageraient. Demandez aux élèves d’identifier 
ce que les personnages partagent publiquement et ce que vous, lecteur, connaissez seulement grâce à l’analyse du narrateur. Envisagez 
de demander à plusieurs élèves de créer un profil pour le même personnage, puis de les comparer ensemble en classe. Pourquoi les 
élèves ont-ils décidé d’inclure telle ou telle chose dans le profil créé ? Chaque profil représente-t-il avec exactitude ce que nous savons 
grâce au texte ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Dans le cadre de cette activité, vous pourriez aborder la leçon « Présence en ligne » avec 
vos élèves.
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Science
Économie numérique. Les médias en ligne qui permettent d’en savoir plus sur la science jouissent d’une grande popularité, à une 
époque où YouTubers, blogueurs et des personnalités telles que Bill Nye and Neil deGrasse Tyson utilisent massivement les outils de 
communication numérique pour développer une marque en ligne capable de rendre accessible au grand public les idées scientifiques 
les plus complexes. Avec vos élèves, identifiez comment ces populaires créateurs de contenu en ligne scientifique établissent un 
rapport de confiance avec leur audience, comment ils citent des informations scientifiques et les différentes stratégies qu’ils mettent 
en œuvre pour offrir à leur audience du contenu divertissant. Débattez avec les élèves des compétences selon eux nécessaires au 
développement de ce contenu (par ex. recherche, créativité, production). Sur la base de ces recommandations, demandez à vos 
élèves de créer du contenu pour un canal populaire de YouTube, un site web ou blog consacré à la science et faites-les réfléchir aux 
compétences mises à contribution dans ce processus. Discutez des différences qui existent entre la préparation d’un contenu pour 
une audience professionnelle spécialisée en science par rapport à une audience standard. Dans le cadre de cette activité, vous pourriez 
aborder la leçon « Identifier nos points forts » avec vos élèves.

Maths
Qualité des informations. Trouvez une actualité présentant un concept mathématique d’une manière peu claire. Il pourrait s’agir par 
exemple de statistiques trompeuses. Demandez aux participants d’identifier la source de ces statistiques (par ex. de quel article de 
recherche sont-elles tirées ?). Trouvent-ils ces mêmes statistiques dans d’autres actualités ? Si oui, dites-leur de réaliser une chronologie 
des sources dans lesquelles ces statistiques figurent. Débattez : pour chaque source, qu’est-ce qui est susceptible de motiver l’utilisation 
de ces statistiques ? Quel est l’impact (potentiel ou réel) d’inclure ces statistiques dans cette/ces actualité(s) ? Dans le cadre de cette 
activité, vous pourriez aborder la leçon  « Au-delà de l’original » avec vos élèves.

Langue étrangère
Engagement politique et civique. Demandez aux élèves de choisir une cause qui les passionne. Encouragez-les à trouver des mèmes en 
lien avec cette dernière dans la langue étrangère. Discutez avec les élèves : les conventions correspondant aux mèmes utilisés sont-elles 
identiques ou différentes à celles de votre contexte régional/local ? Les images utilisées pour créer des mèmes dans la langue étrangère 
sont-elles les mêmes ? D’après les conventions relevées, encouragez-les à créer leur propre mème dans la langue étrangère et cherchez 
ensemble des manières de diffuser leurs messages multimédia en ligne pour augmenter la visibilité de leur cause. Dans le cadre de cette 
activité, vous pourriez aborder la leçon « Sensibilisation grâce au contenu multimédia » avec vos élèves.

Lettre aux parents
Cher parent ou tuteur,

J’espère que vous allez bien. Je tenais à prendre le temps de vous parler de l’Internet citoyen et du bien-être numérique. Nous allons 
aborder ce sujet lors des semaines à venir en utilisant du matériel tiré du programme Tous en ligne de Facebook. Ces leçons reposent 
sur des recherches universitaires et reflètent les différentes voix et expériences des jeunes à travers le monde.

L’Internet citoyen et le bien-être numérique désignent les informations, comportements et compétences qui nous aident à utiliser Internet 
et les autres outils numériques de manière sûre. Cela comprend les mesures que nous prenons afin de nous protéger, comme l’utilisation 
de paramètres de confidentialité pour nos informations personnelles. Cela implique également des prendre des décisions judicieuses et 
d’interagir de manière positive avec les autres personnes en ligne.

Une bonne compréhension de l’Internet citoyen et du bien-être numérique peut aider votre enfant à s’épanouir à l’ère du numérique, dans 
un monde de plus en plus complexe et connecté. Cela lui permettra de savoir se protéger tout en l’encourageant à avoir une influence 
positive sur sa communauté. Sachant l’importance de tous ces aspects pour nos enfants, je souhaite vous inviter à vous impliquer.

Tous en ligne propose des ressources aux parents et aux enfants, que vous pouvez utiliser pour améliorer les connaissances de votre enfant 
en matière d’Internet citoyen et bien-être numérique. Nous vous encourageons à rejoindre cette initiative en commençant par regarder de 
courtes vidéos de présentation sur les cinq axes de contenu suivants :

Les fondamentaux du numérique : apprendre aux élèves la manière dont tirer parti des outils à leur disposition pour protéger 
leurs dispositifs numériques et leurs informations personnelles en ligne, ainsi que celles des autres personnes.   
Le bien-être numérique : renforcer la capacité des élèves à interagir en ligne (aussi bien avec des individus que dans le cadre de 
groupes) de manière positive et en faisant preuve d’empathie, protéger leur santé physique et mentale et explorer leur identité.
L’engagement en ligne : aider les élèves à développer leurs fonctions exécutives, leur pensée critique et les compétences nécessaires 
à évaluer et partager des contenus multimédia et informations en ligne, et interagir avec des cultures et contextes différents des leurs.
L’émancipation numérique : aider les élèves à utiliser la technologie et les réseaux sociaux pour créer un changement positif et de 
meilleures opportunités pour eux-mêmes, leurs communautés et le monde.
Les opportunités numériques : préparer les élèves à créer la prochaine vague technologique et à rencontrer le succès dans leur 
carrière et leur parcours.

Vous pouvez ensuite utiliser les déclencheurs de conversation et activités proposés dans la section destinées aux enfants et à leurs 
parents pour examiner les notions d’Internet citoyen et bien-être numérique avec votre enfant. Vous pouvez trouver ces ressources sur 
facebook.com/FBGetDigital.

Les compétences en matière d’Internet citoyen et de bien-être numérique sont essentielles et nécessaires pour l’avenir de votre enfant. 
C’est pour moi un plaisir de l’accompagner dans son apprentissage de la navigation sûre et responsable sur Internet, afin de 
l’aider à s’épanouir à l’ère du numérique.

Merci de votre soutien dans l’exploration de ce nouveau sujet. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.

Annexe
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour 
accéder à des ressources pour les parents et les 
jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les principes 
fondamentaux que les élèves ont suivie aujourd’hui.
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LEÇON 1

Confidentialité : principes

LES BASES DU NUMÉRIQUE  LEÇON 1 : Confidentialité : principes

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves réfléchiront à ce que la confidentialité représente pour eux et à son impact sur leurs 
vies. Ils réfléchiront également aux types d’informations qu’ils ne souhaitent pas rendre publiques 
et aux contextes dans lesquels ils partageraient ou non certaines informations précises.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES  ` Dans le cadre de l’environnement numérique, que signifie « confidentialité » pour vous ?

 ` ÂGE  ` 10-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES  ` Fiche « Jeu de la confidentialité »

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez une fiche par élève

 ` COMPÉTENCE 
ISTE 
DIGCITCOMMIT

 ` VIGILANCE : « Je suis conscient(e) de mes actions en ligne et je sais comment rester 
en sécurité et créer des espaces sûrs pour les autres en ligne. »

 ` INCLUSIVITÉ : « Je suis disposé(e) à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et 
empathie. »

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Que signifie 
« confidentialité » 
pour vous ? 
Jeu de la confidentialité
INTERACTION
Distribuez la fiche « Jeu de la confidentialité ».

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Chaque jour, vous prenez des décisions concernant la confidentialité 
de vos informations, notamment quand vous vous connectez en 
ligne et utilisez votre téléphone portable ou d’autres appareils 
numériques. La plupart du temps, vous ne prenez peut-être 
pas le temps de réfléchir à chacune de ces décisions. Or elles 
s’ajoutent les unes aux autres pour former une interprétation 
unique, qui vous est propre, de ce qu’est la confidentialité.

La confidentialité consiste à pouvoir contrôler ce que les 
autres savent de vous. Vous pouvez le faire en révélant certains 
aspects vous concernant à d’autres personnes (comme 
donner votre adresse ou évoquer vos loisirs), ou en faisant 
des choses en présence d’autres personnes (comme aller 
dans un magasin avec des amis et choisir ce qui vous plaît 
le plus). La confidentialité est quelque chose d’important, 
que vous soyez dans une pièce avec d’autres personnes, ou 
que vous soyez en train de discuter avec elles en ligne.

La confidentialité est basée sur vos propres décisions. Ce que 
la confidentialité signifie pour vous et votre famille peut être 
très différent de ce que cela implique pour les autres membres 
de ce groupe et leurs familles. En étant plus conscients de ce 
que nous considérons comme privé et de la façon dont nos 
comportements en ligne peuvent avoir une influence sur notre 
confidentialité, nous pourrons faire des choix plus judicieux 
concernant le type de confidentialité qui nous convient.

Nous allons à présent participer à un jeu rapide autour 
de la confidentialité (référez-vous à la fiche « Jeu de la 
confidentialité ») qui vous aidera à développer votre réflexion 
et à définir votre sensibilité en la matière. Vous remplirez 
chacun une fiche, avec laquelle vous vous promènerez dans 
la salle et vous vous présenterez à un(e) autre élève. Avec 
cet(te) autre élève, vous allez vous poser des questions sur les 
informations figurant dans vos fiches. Ne montrez pas votre fiche 
à l’autre élève ! Elle ne sera pas ramassée à la fin de l’activité. 
Vous pourrez l’emporter ou la jeter, si vous le souhaitez.

Dans chaque conversation, chaque élève doit répondre à au moins 
trois questions posées par l’autre. Les élèves peuvent choisir de 
partager plus de trois informations. Les élèves peuvent également 
choisir les trois informations (ou plus) qu’ils/elles partageront. 
Quelle quantité d’informations sera partagée par chaque élève ? 
Quel genre d’informations sera partagé par chaque élève ? Allons-y !

INTERACTION
Demandez aux élèves de remplir la fiche. Ensuite, donnez-leur 
15 minutes pour se déplacer dans la pièce et interagir les uns 
avec les autres. Puis, à l’aide des questions suivantes, lancez une 
discussion avec tout le groupe. En fin d’atelier, assurez-vous que 
les élèves jettent leurs fiches à la poubelle ou les emportent 
avec eux. En tant que responsable, ne ramassez pas ces fiches.

Discussion
QUESTIONS

 ` Y a-t-il des choses que vous n’avez partagées 
avec personne ? Si oui, lesquelles ?

 ` Pourquoi ? Qu’avez-vous partagé ? Pourquoi ?

 ` Est-ce que tout le monde a pris les mêmes 
décisions concernant ce qui pouvait être 
partagé ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 ` En fonction de la personne avec laquelle vous discutiez, 
pourquoi seriez-vous plus ou moins enclin(e) à partager 
ce type d’informations ? Quand le partageriez-vous ?

 ` Est-ce qu’il y a quelque chose que vous avez partagé au 
cours de cette activité que vous n’auriez pas révélé à 
toutes les personnes que vous connaissez ? Pourquoi ?

 ` Ce type d’informations est-il public ? Ou privé ? 
Pourquoi ? Est-ce pareil pour tout le monde ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Comme vous venez de le voir, les participant(e)s ont pris des 
décisions différentes sur ce qu’ils/elles voulaient ou non partager. 
Ces choix étaient également basés sur différentes raisons.

Ce que nous venons de faire n’est qu’un jeu. Mais nous prenons 
ces mêmes décisions dans la vie de tous les jours. Nous décidons 
de publier ou non telle photo sur les réseaux sociaux. Nous 
décidons de rendre nos coordonnées, comme notre adresse e-mail, 
visibles ou non sur nos comptes sociaux. Ce que nous décidons 
peut être différent de ce que décide notre meilleur(e) ami(e) 
ou de ce que nous avons décidé au cours du mois précédent.

Même si nous prenons les mêmes décisions à deux moments 
différents, ce n’est pas obligatoirement pour les mêmes raisons.

Ces différentes décisions et raisons reflètent notre 
propre interprétation de la confidentialité.

Autrement dit, la confidentialité correspond à la façon dont 
nous choisissons de traiter les informations nous concernant. 
Ces informations peuvent concerner notre identité, nos 
activités, nos préférences, nos habitudes et d’autres aspects 
de notre vie personnelle. Dans l’univers du numérique 
d’aujourd’hui, il existe plus d’occasions que jamais de partager 
des informations à notre sujet avec les autres. Il est donc 
important d’avoir conscience de notre propre interprétation de 
la confidentialité, et de savoir si elle nous convient ou non.
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QUESTIONS
 ` En fonction de votre comportement au cours du jeu sur 

la confidentialité, et de votre comportement au quotidien, 
comment définiriez-vous la confidentialité ? Pourquoi ? 

 ` Est-ce que toute information privée est forcément un secret ?

 ` Réponse possible : Pas nécessairement. Par exemple, 
votre anniversaire n’est peut-être pas un secret au même 
titre que ce que vous écrivez dans votre journal intime. 
De nombreuses personnes dans le monde connaissent 
votre date d’anniversaire et ont besoin de la connaître, 
comme vos parents/tuteurs ou votre médecin. Mais 
même si quelque chose n’est pas un secret, vous pouvez 
quand même le considérer comme privé. Beaucoup 
d’entre nous ne veulent pas que notre date d’anniversaire 
soit connue de tous, parce que nous la considérons 
comme quelque chose que seuls nos proches, ou une 
personne ayant une raison particulière de la connaître, 
devraient connaître. Ce type de décisions, concernant 
qui devrait savoir telle ou telle chose sur nous, quand, 
et pourquoi, sont les clés de la confidentialité.

QUESTIONS
 ` Existe-t-il d’autres choses qui ne sont pas forcément des 

secrets, mais que vous ne souhaitez pas nécessairement 
révéler aux personnes que vous ne connaissez 
pas bien ou que vous venez de rencontrer ?

 ` Exemples : numéros de téléphone, adresses 
e-mail, photos, vidéos, etc.

 ` Y a-t-il des choses que vous ne dites pas à vos 
parents/tuteurs, votre médecin ou vos amis ? Et 
à vos professeurs et autres éducateurs ?

 ` Exemples : vos résultats scolaires, votre 
compte Instagram, votre journal intime.

 ` Avez-vous appris quelque chose sur votre interprétation 
de la confidentialité qui vous a étonné(e) ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Vous pourrez emporter le Jeu de la confidentialité avec 
vous lorsque nous aurons terminé ! Maintenant que vous 
réfléchissez davantage à cette notion, vous aurez de 
nombreuses occasions de faire des choix au quotidien, 
mettant en jeu votre interprétation de la confidentialité.

Exercice
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Nous allons maintenant explorer un peu plus en détail 
votre propre interprétation de la confidentialité.

1. Trouvez trois exemples en ligne d’une personne ayant publié ou 
partagé quelque chose que vous, personnellement, auriez gardé 
pour vous. Il peut s’agir d’une célébrité, d’une personnalité 
politique, ou encore d’un dirigeant d’entreprise. Vous pouvez 
également effectuer une recherche par hashtag ou une 
recherche générale en ligne pour trouver des exemples au 
hasard. Essayez de trouver différentes ressources sur différents 
sujets, comme des photos, des vidéos, des publications sous 
forme de texte, des commentaires laissés sur une plate-
forme de réseaux sociaux ou de médias d’information.

2. Pour chaque exemple, rédigez un paragraphe décrivant les 
raisons pour lesquelles vous auriez gardé ces informations 
pour vous. Indiquez également si votre position concernant 
le partage de ces informations varie en fonction du contexte, 
et expliquez pourquoi. Par exemple, en fonction des 
personnes avec lesquelles vous interagissez, du nombre de 
personnes qui interagissent, de l’objectif de la publication, 
de l’environnement (à l’école ou en dehors de l’école).

EXERCICE
Cet exercice peut être fait en classe ou à la maison.
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Notez les éléments suivants à propos de vous. Vous pouvez écrire « non » au lieu de répondre.

Prénom :

Âge :

Nom de famille :

École/travail : 

Adresse postale :

Film préféré : Meilleur(e) ami(e) :

Plus grande peur :

Souvenir le plus gênant :

Dernière note obtenue lors d’un contrôle :

Adresse e-mail :

Date d’anniversaire :

Numéro de téléphone mobile :

Compte(s) sur les réseaux sociaux :

Photo la plus récente :

Facultatif : si vous le souhaitez et si vous avez un appareil mobile avec vous, vous pouvez sélectionner et 
montrer en vous déplaçant dans la salle la photo ou la vidéo la plus récente prise avec votre téléphone.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour 
accéder à des ressources pour les parents et les 
jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les principes 
fondamentaux que les élèves ont suivie aujourd’hui.

6 facebook.com/fbgetdigital

LEÇON 2

La confidentialité et vous

LES BASES DU NUMÉRIQUE  LEÇON 2 : La confidentialité et vous

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves réfléchiront aux types d’informations qu’il vaudrait mieux garder « privées », découvriront 
comment personnaliser les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et expliqueront 
leur processus de prise de décisions quant au choix de ces paramètres (par ex. : pourquoi 
certains contenus sont configurés sur « amis seulement » et d’autres sur « public »).

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment choisissez-vous quelles informations partagées (ou non) en ligne et avec 
qui les partager ?

 ` Comment le réseau social influence-t-il vos choix ?

 ` ÂGE  ` 13-15 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES  ` Fiche « Jeu des devinettes »

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez une fiche par élève

 ` COMPÉTENCE 
ISTE 
DIGCITCOMMIT

 ` VIGILANCE : « Je suis conscient(e) de mes actions en ligne et je sais comment rester 
en sécurité et créer des espaces sûrs pour les autres en ligne. »

 ` INCLUSIVITÉ : « Je suis disposé(e) à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et 
empathie. »

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Jeu des devinettes
Première partie
INTERACTION
Distribuez la fiche « Jeu des devinettes » et demandez 
à chaque élève de la remplir. Demandez-leur également 
de choisir quatre informations à partager, et dites-leur 
que vous allez partager ce qu’ils ont écrit avec le reste du 
groupe. Demandez-leur de garder la deuxième feuille.

Donnez aux élèves 10 minutes pour compléter 
la fiche. Ramassez-les ensuite.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
À présent, je vais lire quelques informations sur chacune 
des fiches. Utilisez la section Devinettes afin d’écrire, pour 
chaque fiche, le nom de l’élève qui, selon vous, l’a remplie.

INTERACTION
Après avoir passé en revue les fiches, 
lancez une discussion de groupe.

QUESTIONS
 ` Y a-t-il certaines informations que vous n’avez partagées 

avec personne ? Si oui, lesquelles ? Pourquoi ?

 ` Est-ce que tout le monde a fait les mêmes choix concernant 
ce qui pouvait être partagé ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 ` En fonction de la personne avec laquelle vous partagez, 
pourquoi seriez-vous plus ou moins enclin(e) à partager 
ce type d’informations ? Quand le partageriez-vous ?

 ` À quel point était-ce facile de faire le lien entre chaque 
information et la personne qui l’a écrite/l’a énoncée ?

 ` Y a-t-il eu des cas où une réponse particulière aurait pu, par 
inadvertance, exprimer davantage que la simple réponse en 
elle-même (par ex., dévoiler son plat préféré peut donner des 
indications quant à la culture dont la personne est issue) ?

 ` Selon vous, que pourraient imaginer les autres personnes 
à votre propos si vous partagiez avec le reste du monde les 
informations que vous avez écrites lors du Jeu des devinettes ?

Deuxième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
La confidentialité consiste à pouvoir contrôler ce que les 
autres savent de vous. Vous pouvez le faire en révélant certains 
aspects vous concernant à d’autres personnes (comme 
donner votre adresse ou évoquer vos loisirs), ou en faisant 
des choses en présence d’autres personnes (comme aller 
dans un magasin avec des amis et choisir ce qui vous plaît 
le plus). La confidentialité est quelque chose d’important, 

que vous soyez dans une pièce avec d’autres personnes, ou 
que vous soyez en train de discuter avec elles en ligne.

Elle repose sur vos propres décisions. Ce que la confidentialité 
signifie pour vous et votre famille peut être très différent de ce 
que cela implique pour les autres membres de ce groupe et leurs 
familles. En étant plus conscients de ce que nous considérons 
comme privé et de la façon dont nos comportements en 
ligne peuvent avoir une influence sur notre confidentialité, 
nous pourrons faire des choix plus judicieux concernant le 
type de confidentialité qui nous convient. La confidentialité 
change également en fonction du type d’informations que l’on 
partage et des personnes avec lesquelles on les partage.

QUESTIONS
Par exemple, partageriez-vous votre adresse postale avec :

 ` Vos parents/tuteurs ou d’autres adultes 
importants de votre famille ?

 ` Vos amis ?

 ` Votre enseignant ?

 ` Un inconnu/une personne que vous ne connaissez pas bien ?

 ` L’ami d’un ami ?

 ` Une organisation ou une entreprise ?

Résumé
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Lorsque vous partagez des informations en ligne, il est important 
de penser aux personnes susceptibles de les voir, et de savoir si le 
fait de les partager avec certaines audiences vous met mal à l’aise, 
vous-même ou une autre personne concernée par ces informations.

Certaines informations pourraient vous porter préjudice à 
l’avenir si elles sont partagées avec les mauvaises personnes. 
Si un inconnu/une personne que vous ne connaissez pas bien 
sait exactement où vous vivez, il/elle pourrait venir chez vous, 
ce qui est potentiellement dangereux. Si cette éventualité est 
plus ou moins vraisemblable dans certains endroits du monde, 
le risque (et les éventuels préjudices) peut être plus important 
que la faible probabilité que cela arrive. Afin de savoir identifier 
les choix de confidentialité qui vous protégeront, vous devez 
comprendre quels sont les effets du partage d’informations.

Mauvaise communication
Discussion
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Parlons de ce que nous exprimons dans les textos, de la façon 
dont nous le disons et de la différence qui existe entre la 
communication par texto et la communication en face à face.
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QUESTIONS
 ` Dans quelle mesure le fait de dire quelque chose par 

texto est différent du fait de le dire en personne ?

 ` Réponse possible : Si vous ne pouvez pas voir la réaction 
de votre interlocuteur, vous ne pourrez pas savoir quels 
sont ses sentiments à l’égard de ce que vous avez dit. Vous 
pourriez blesser quelqu’un sans vous en rendre compte.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Lorsque vous parlez à quelqu’un en face à face, vous pouvez 
observer ses réactions lorsque vous vous adressez à lui, mais 
également son langage corporel et le ton de sa voix. Certains de 
ces éléments se perdent lorsque nous communiquons en ligne.

Toutefois, en ligne vous pouvez obtenir d’autres types 
d’informations contextuelles pouvant faciliter la communication 
(par ex. : les plates-formes peuvent disposer de normes particulières 
qui donnent une idée en matière d’interprétation des informations).

QUESTIONS
 ` S’il vous manque certains signes contextuels (par ex. : le 

langage corporel, le ton de la voix), en quoi vos textos 
et autres messages en ligne pourraient-ils être mal 
compris par le destinataire (par ex. : une plaisanterie 
peut être mal interprétée et blesser quelqu’un) ?

 ` Si l’on vous comprenait mal dans une conversation en face 
à face, que feriez-vous pour clarifier les choses 
(ex. : vous pourriez présenter vos excuses ou reformuler 
vos propos) ? Dans quelle mesure cela pourrait être 
différent (plus difficile ou plus facile) par texto ?

Qui est votre audience ?
Première partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Si nous laissons inévitablement de très nombreuses traces de 
nos activités en ligne, il existe des façons de contrôler notre 
confidentialité et de gérer notre réputation en ligne. Dans le cadre 
des réseaux sociaux, il y a souvent, sur les plates-formes, des 
paramètres intégrés nous permettant de choisir qui peut voir ce 
que nous publions. Même si le réglage de ces paramètres ne limite 
pas l’analyse, notamment l’analyse des métadonnées, de la part, 
par exemple, de groupes tiers (ex. : annonceurs, chercheurs ou 
entreprises), ou de la part des plates-formes elles-mêmes, il limite ce 
que les autres utilisateurs du réseau social peuvent voir ou à quelles 
informations les entreprises et les annonceurs peuvent avoir accès.

Pour ceux qui se demanderaient ce que sont les métadonnées, il 
s’agit, pour faire simple, de données concernant des données. Les 
métadonnées peuvent inclure, entre autres, des renseignements 
tels que l’heure à laquelle vous vous connectez à une plate-forme 
de réseau social, le lieu depuis lequel vous vous connectez, et 
d’autres informations relatives à vos connexions en ligne.

Les paramètres de confidentialité peuvent sembler différents 
sur chaque plate-forme de réseau social, mais ils nous aident à 
définir notre audience. Par exemple, les paramètres peuvent être 
réglés de façon à ce que nos publications soient complètement 
publiques, visibles seulement pour nos amis et leurs amis, 
restreintes à nos amis uniquement et, parfois, seulement visibles 
par certains amis. Les données géographiques et l’autorisation 
de partage sont d’autres types de fonctionnalités sur lesquelles 
les paramètres peuvent avoir une influence. Les cookies, les 
publicités ciblées et les résultats des recherches peuvent tous 
être désactivés sur la plupart des services en modifiant les 
options/paramètres de chaque service. Il existe également des 
extensions pour les navigateurs et d’autres services numériques 
qui peuvent renforcer la protection de votre confidentialité 
lorsque vous naviguez sur des sites web (par ex. : Privacy Badger, 
« Do Not Track » de l’Electronic Frontier Foundation).

Deuxième partie
INTERACTION
Mettez les élèves par deux.

QUESTIONS

Prenez quelques minutes pour réfléchir à toutes les plates-
formes de réseaux sociaux sur lesquelles vous avez un compte.

 ` Savez-vous quels sont vos paramètres de confidentialité 
actuels sur chacune de ces plates-formes ? 

Activité de groupe
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Examinons les possibilités qu’offrent ces paramètres et comprenons 
lesquels sont les plus appropriés, dans quelles situations et sur 
quelles plates-formes.

De façon individuelle, allez sur une plate-forme de réseau social 
que vous utilisez et vérifiez vos paramètres de confidentialité. En 
général, les paramètres de confidentialité se trouvent en dessous 
des paramètres du compte, et certaines plates-formes incluent 
même des fonctions particulières pour vérifier votre confidentialité.

Après avoir vérifié vos paramètres de confidentialité, parlez-en avec 
votre binôme. Pourquoi vos paramètres de confidentialité respectifs 
sont-ils configurés ainsi ? Ces paramètres de confidentialité sont-
ils parfois contextuels (par exemple, certains paramètres sont 
appropriés dans une situation, mais pas nécessairement dans une 
autre) ? Avez-vous déjà changé ces paramètres ? À quelle fréquence 
les changez-vous et pourquoi ?

Assurez-vous de regarder à la fois les paramètres de confidentialité 
relatifs au partage d’informations avec différentes personnes sur la 
plate-forme, et ceux indiquant le nombre de données que peuvent 
recevoir la plate-forme elle-même et tout tiers associé (comme les 
annonceurs). Ils constituent tous des aspects importants en matière 
de protection de votre confidentialité sur le web : face aux inconnus/
personnes que vous ne connaissez pas bien, à vos amis, votre famille 
et aux entreprises.
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INTERACTION
Donnez aux élèves 5 minutes pour qu’ils discutent 
en binôme, puis lancez une discussion de 
groupe à l’aide des questions suivantes.

Discussion
QUESTIONS

 ` L’ensemble de votre compte est-il réglé sur public, sur privé ou 
configuré autrement ? Pourquoi avez-vous choisi ce paramètre ?

 ` Vos paramètres de confidentialité actuels 
correspondent-ils à ce que vous souhaitez ?

 ` Quand est-il utile de partager en mode public et quand 
serait-il préférable de régler les paramètres sur privé ?

 ` Êtes-vous à l’aise avec le fait de partager des informations vous 
concernant avec les plates-formes de réseaux sociaux que 
vous utilisez ou avec les entreprises publicitaires présentes 
sur ces plates-formes ? Pourquoi ? Sinon, pourquoi ?

 ` Cette conversation vous a-t-elle permis de penser 
différemment en matière de paramètres de 
confidentialité ? Pourquoi ? Sinon, pourquoi ?

Exercice
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Maintenant que nous avons abordé la confidentialité, ce que les 
personnes peuvent tirer du contenu que nous partageons, la 
façon dont les messages peuvent être compris différemment par 
différentes personnes, et la raison pour laquelle les paramètres 
peuvent constituer des outils intéressants afin de choisir ce 
que vous souhaiteriez idéalement partager avec une audience 
précise, mettons en pratique ce que nous avons appris.

Pendant les 30 prochaines minutes, réfléchissez, de 
façon individuelle, aux 3 scénarios suivants et écrivez 
pour chacun une réponse d’un paragraphe.

1. Âgée de treize ans, Sinead, commence tout juste à s’intéresser 
au chant. Même s’il lui semble avoir encore beaucoup à 
apprendre, elle voudrait partager sa nouvelle passion avec ses 
amis et connaître leur avis sur la question. Elle envisage de 
publier quelques vidéos d’elle en train de chanter quelques-
unes de ses chansons préférées sur une plate-forme de réseau 
social. Quel type de plate-forme recommanderiez-vous ? 
Selon vous, quels seraient les paramètres de confidentialité 
idéaux pour cette plate-forme ? Veuillez expliquer pourquoi.

2. Âgé de seize ans, Reza est passionné par la cuisine et 
par la création de nouvelles recettes. Il a travaillé sur 
plusieurs plats à base de poulet dont il est très content. 
Il souhaiterait partager ces recettes avec ses amis et 
d’autres personnes qui s’intéressent à la cuisine. Quel 
type de plate-forme recommanderiez-vous ? Selon vous, 
quels seraient les paramètres de confidentialité idéaux 
pour cette plate-forme ? Veuillez expliquer pourquoi.

3. Ulwazi est âgée de dix-huit ans et souhaite commencer 
à chercher du travail le mois prochain. Elle sait que les 
employeurs demandent un CV, mais elle ne sait pas vraiment 
comment en rédiger un efficace. Le secteur des technologies 
informatiques l’intéresse, mais elle ne sait pas quels sont 
les postes disponibles ni si elle est suffisamment qualifiée 
pour les occuper. Elle voudrait obtenir des conseils et des 
recommandations de la part de personnes qui s’intéressent 
également aux technologies informatiques. Mais, dans son 
réseau actuel, personne ne travaille dans ce secteur. Quel 
type de plate-forme recommanderiez-vous à Ulwazi ? Selon 
vous, quels seraient les paramètres de confidentialité idéaux 
pour cette plate-forme ? Veuillez expliquer pourquoi.

EXERCICE
Si possible, lors de la prochaine séance, demandez aux 
élèves de se remettre par deux avec la même personne 
et laissez chaque binôme partager sa réflexion.

Donnez 30 minutes aux élèves pour terminer l’exercice. 
Cet exercice peut être fait en classe ou à la maison.

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux 
sous les mêmes conditions.
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FICHE

10

Choisissez quatre des informations suivantes, et écrivez-les dans le champ vierge. Ces 
informations seront partagées avec le groupe. Veuillez écrire votre nom sur cette fiche.

(Pour l’éducateur uniquement.) Nom : 

Première lettre de votre prénom :

Votre mois de naissance :

Nom de la rue où vous habitez : 

Nom de l’un de vos parents, tuteurs, ou d’un autre adulte important dans votre vie :

Votre film préféré : 

Votre plat préféré : 

Votre plus grande peur :

Jeu des devinettes
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Gardez cette feuille, même une fois que l’organisateur a ramassé la première partie. Pendant que 
l’organisateur lit chaque fiche, essayez de deviner quelle personne du groupe l’a remplie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Devinettes
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour 
accéder à des ressources pour les parents et les 
jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les principes 
fondamentaux que les élèves ont suivie aujourd’hui.

12 facebook.com/fbgetdigital

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES  ` Dans quelle mesure les mots de passe peuvent-ils protéger vos informations en ligne ?

 ` ÂGE  ` 11-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES  ` Fiche « Formation sur les mots de passe »

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez une fiche par élève

 ` COMPÉTENCE 
ISTE 
DIGCITCOMMIT

 ` VIGILANCE : « Je suis conscient(e) de mes actions en ligne et je sais comment rester 
en sécurité et créer des espaces sûrs pour les autres en ligne. »

LEÇON 3

Mots de passe

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves apprendront à mieux protéger leurs informations en ligne en utilisant et en 
maintenant des mots de passe forts. Ils prendront connaissance des principes de création 
d’un mot de passe fort et des problèmes pouvant être engendrés par le partage de mots de 
passe. Ils apprendront également à protéger leurs mots de passe et à prendre des mesures 
afin d’éviter que quiconque n’y ayant pas été autorisé accède à leurs comptes.

LES BASES DU NUMÉRIQUE  LEÇON 3 : Mots de passe
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Notions de base sur 
les mots de passe
Première partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Nous ne réfléchissons pas souvent aux mots de passe que nous 
utilisons sur les sites web, applications et services. Toutefois, plus votre 
mot de passe sera bien choisi, plus vos informations seront protégées.

INTERACTION
À l’aide des questions suivantes, lancez une discussion de 
groupe. Veuillez rappeler aux élèves qu’il est important de ne pas 
partager leurs véritables mots de passe au cours de cet exercice 
ou de tout autre exercice.

QUESTIONS
 ` Combien de mots de passe possédez-vous ?

 ` Utilisez-vous un mot de passe différent pour votre boîte e-mail 
et pour chacun de vos comptes sur les réseaux sociaux ?

 ` Sont-ils très différents, ou sont-ils une variante d’un seul mot 
de passe ?

 ` Si vous avez plusieurs mots de passe, comment faites-vous pour 
vous souvenir que tel mot de passe correspond à tel compte ?

QUESTIONS
 ` Combien de fois vous est-il arrivé d’oublier un mot de passe 

important ?

 ` Qu’avez-vous fait lorsque vous avez oublié votre mot de passe ? 

 ` Comment faites-vous pour que vos mots de passe soient faciles 
à retenir ?

 ` Y a-t-il un mot de passe que vous utilisez tous les jours ?

 ` Que se passerait-il si quelqu’un trouvait votre mot de passe 
sans que vous le sachiez ?

 ` Est-ce que cela dépendrait de qui il s’agit ? 

 ` Quel genre d’informations quelqu’un pourrait-il apprendre sur 
vous s’il utilisait votre mot de passe pour accéder à votre compte ?

Deuxième partie
INTERACTION
Mettez les élèves par deux.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Discutez avec votre binôme de ce qu’il pourrait se passer si quelqu’un 
voulant vous causer du tort découvrait le mot de passe que vous 
utilisez pour accéder à votre plate-forme de réseau social préférée.

INTERACTION
Donnez 5 minutes aux élèves pour discuter. Demandez 
ensuite aux groupes de partager leur avis.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
À présent, discutez avec votre binôme de ce qu’il se passerait si 
un pirate informatique découvrait le mot de passe qu’utilisent vos 
parents/tuteurs pour accéder à leurs comptes bancaires en ligne.

INTERACTION
Donnez 5 minutes aux élèves pour discuter. Demandez 
ensuite aux groupes de partager ce dont ils ont discuté.

Troisième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Vous vous demandez peut-être comment un pirate informatique 
peut découvrir un mot de passe privé. Il existe plusieurs façons 
de le faire ; l’une d’entre elles consiste à utiliser l’ingénierie 
sociale, c’est-à-dire à piéger quelqu’un afin qu’il partage son 
mot de passe. Un pirate informatique peut le faire en envoyant 
un e-mail qui semble provenir d’une plate-forme ou d’un site 
web sur lequel la personne a un compte. L’e-mail peut inviter la 
personne à cliquer sur un lien et à se connecter avec son nom 
d’utilisateur et son mot de passe et, dès lors que la personne se 
connecte, le pirate informatique a accès à ces informations.

Les pirates informatiques tentent souvent de deviner des mots 
de passe en utilisant des expressions fréquentes telles que 
« motdepasse123 », « test » ou encore votre nom ou prénom.

Une autre façon utilisée par les pirates informatiques pour 
découvrir un mot de passe privé est ce que l’on appelle l’attaque 
« par force brute ». Une attaque par force brute a lieu lorsqu’un 
pirate informatique essaie de se connecter à votre compte en 
essayant de façon répétitive plusieurs mots de passe. Bien qu’un 
pirate informatique soit en mesure de perpétrer une attaque 
par force brute manuellement, c’est souvent un programme 
informatique qui réalise l’opération, de façon rapide et automatique, 
en essayant toutes les combinaisons de mots de passe possibles. 
Par exemple, une liste de mots de passe possibles ou un ensemble 
de mots de passe consistant en une combinaison de plusieurs 
lettres et chiffres, jusqu’à ce qu’ils découvrent le bon code d’accès.

Évidemment, certaines attaques par force brute sont plus 
complexes. Si votre mot de passe fait partie de la liste des mots de 
passe probables, tels que « médor123 » ou « motdepasse », certains 
programmes pourront le deviner plus rapidement en essayant ces 
mots de passe en priorité, avant d’en essayer des moins probables 
ou d’essayer différentes possibilités aléatoires. L’attaque peut 
également être plus précise si le pirate informatique dispose 
d’informations vous concernant. Par exemple, s’il sait que votre 
animal de compagnie s’appelle Toby, il peut essayer « Toby » avec 
différents chiffres à la fin (par ex. : « Toby629 » ou « Toby3020 »).

Principes de création
QUESTIONS

 ` Qui sait ce que veut dire avoir un mot de passe 
« fort » ou un mot de passe « plus fort » ?

 ` En quoi est-ce une bonne idée ?
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À DIRE À VOS ÉLÈVES
Un mot de passe fort permet de protéger vos informations. 
Même si un mot de passe fort ne garantit pas que votre compte 
ne soit jamais piraté, avec un mot de passe faible, il est beaucoup 
plus facile pour une personne d’accéder à vos informations.

Exercice sur les mots de passe
QUESTIONS

 ` Donnez quelques exemples de mots de passe faibles.

 ` Exemples : motdepasse, 12345, salut!, une 
date de naissance, un surnom.

 ` Selon vous, pourquoi sont-ils faibles ?

 ` Réponse : Ils peuvent être facilement devinés 
par une autre personne et/ou un ordinateur qui 
effectue une attaque « par force brute ».

 ` Citez quelques façons de rendre un mot de passe plus fort.

 ` Exemples : ajouter des chiffres, des lettres majuscules et 
minuscules, des symboles, utiliser un mot de passe plus 
long et éviter les expressions communes et les mots seuls.

INTERACTION
Une fois que les élèves auront donné leurs 
avis, écrivez ces consignes au tableau : 

1. Comprend au moins un chiffre.

2. Comprend au moins un symbole.

3. Comprend au moins une lettre majuscule 
et une lettre minuscule.

4. Les mots de passe doivent contenir au moins 7 caractères.

5. Les mots de passe doivent être faciles à retenir (sauf 
si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe).

6. Un gestionnaire de mots de passe est un site web/
une application aidant les utilisateurs à enregistrer 
et à organiser leurs mots de passe.

7. Les mots de passe ne doivent pas contenir un nom 
commun seul ou des informations personnelles 
(date de naissance, nom d’un parent, etc.).

8. Un même mot de passe ne doit pas être 
utilisé pour plusieurs sites web.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Il existe deux approches afin de créer des mots de passe 
forts. La première consiste à suivre une « recette du bon 
mot de passe », comme celle inscrite au tableau. Suivre 
cette « recette » vous encourage à inclure des éléments plus 
difficiles à deviner dans votre mot de passe texte/numérique 
afin de le rendre plus fort. L’inconvénient de cette approche 
est que le mot de passe devient plus difficile à retenir.

Les mots de passe forts
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Une autre approche pour créer des mots de passe forts concerne 
la longueur du mot de passe. Parce que la force d’un mot de passe 
réside dans sa longueur, utiliser une suite de 4 mots ou plus sans 
aucun rapport le rend beaucoup plus difficile à deviner tant pour les 
personnes que pour les attaques par force brute. Cette méthode a 
l’avantage supplémentaire de créer des mots de passe plus faciles à 
retenir que ceux créés en utilisant la « recette du bon mot de passe ».

Enfin, on peut utiliser un mélange de ces deux méthodes en créant 
une suite de 4 mots ou plus qui n’ont aucun rapport, et en y ajoutant 
des symboles et des chiffres.

Le but de ces différentes méthodes est le même : créer des mots de 
passe uniques et difficiles à deviner pour d’autres personnes.

INTERACTION
Mettez les élèves par deux.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Par deux, essayer de créer un mot de passe fort en utilisant les 
consignes que vous avez écrites plus tôt au tableau. Pensez qu’un 
mot de passe difficile à trouver de façon aléatoire par un ordinateur 
peut tout de même être facile à deviner pour un humain ou pour 
un ordinateur qui dispose d’une liste de mots de passe longs et 
fréquents. La feuille sur laquelle vous avez écrit votre mot de passe 
ne sera pas ramassée à la fin de l’activité. Nous vous encourageons à 
ne pas utiliser ce mot de passe pour l’un de vos comptes puisque les 
membres du groupe le connaîtront.

INTERACTIONS AVEC LES ÉLÈVES
Donnez 5 minutes aux élèves pour faire l’exercice. Ensuite, 
parcourez la salle et demandez aux élèves de donner des 
exemples de mots de passe qui sont, selon eux, très forts. 
Demandez aux élèves s’ils arrivent à se souvenir des mots de 
passe qu’ils ont créés sans les regarder.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Certains sites web demanderont que vos mots de passe remplissent 
quelques-unes de ces conditions (voire toutes), et d’autres ne les 
soumettront à aucune restriction. Vous pouvez également créer des 
mots de passe contenant une suite de noms communs aléatoires.

INTERACTIONS AVEC LES ÉLÈVES
Toujours par deux, demandez aux élèves de créer de nouveaux 
mots de passe en utilisant des suites de mots. Dites-leur d’utiliser 
au moins quatre mots afin que le mot de passe soit à la fois 
fort et facile à retenir. Donnez 5 minutes aux élèves pour faire 
l’exercice. Ensuite, parcourez la salle et demandez aux élèves de 
vous donner leurs exemples de mots de passe. Une fois de plus, 
rappelez aux élèves que leurs feuilles ne seront pas ramassées à 
la fin de l’activité et qu’ils ne doivent pas utiliser ce mot de passe 
pour l’un de leurs comptes.
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À DIRE À VOS ÉLÈVES
Certains sites web utilisent un système appelé identification à 
facteurs multiples (ou à deux facteurs) afin de vérifier votre identité. 
Ces sites web utilisent souvent un texto, une app ou un e-mail 
comportant un code à utilisation unique qui doit être saisi avec le 
mot de passe.

Cette méthode protège davantage vos comptes, car elle ajoute 
un niveau de sécurité supplémentaire, ce qui les rend beaucoup 
plus difficiles à pirater. À titre d’exemple, pour se connecter à votre 
compte, une personne doit connaître votre mot de passe et accéder à 
l’application, à l’appareil ou à l’adresse e-mail associée à votre compte.

Protéger les mots de passe
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Même si vous créez un mot de passe difficile à pirater par un 
ordinateur ou une personne, il existe d’autres raisons pour 
lesquelles un mot de passe peut être faible.

QUESTIONS
 ` Quelles sont les autres raisons pour lesquelles un mot de passe 

peut être faible ?

 ` Exemples : utiliser un même mot de passe pour plusieurs 
comptes, utiliser un mot de passe qui contient des 
informations personnelles, utiliser le même mot de passe 
pendant des années, oublier votre mot de passe.

 ` Selon vous, à quelle fréquence devriez-vous changer vos mots 
de passe ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Même les bons mots de passe peuvent être mis en danger ou volés, 
mais il existe des moyens pour vous protéger. Si une brèche de 
données a lieu sur un site où vous possédez un compte, assurez-
vous de changer votre mot de passe sur ce site, mais également sur 
tous les sites web où vous utilisez un mot de passe similaire.

Il peut être difficile de se souvenir de nombreux mots de passe 
longs et compliqués.

QUESTIONS
 ` Selon vous, est-ce une bonne idée d’écrire vos mots de passe 

sur une feuille ou dans un document de votre ordinateur ? 
Pourquoi ? Sinon, pourquoi ?

INTERACTION
Évoquez plusieurs possibilités, si quelqu’un trouve la feuille ou le 
fichier contenant les mots de passe, par exemple. Expliquez qu’il 
existe une approche consistant à utiliser un gestionnaire de mots 
de passe. Le gestionnaire de mots de passe est une application qui 
aide les utilisateurs à enregistrer et organiser leurs mots de passe.

À DIRE À VOS ÉLÈVES

Chaque jour, nous utilisons différents comptes sur différents sites 
web. Il peut être compliqué de se connecter et de se déconnecter 
de chaque site à chaque fois.

QUESTIONS
 ` Avez-vous déjà utilisé la fonctionnalité « enregistrer le mot de 

passe » de votre navigateur pour qu’il soit sauvegardé pour un 
site web ? Pourquoi ? Sinon, pourquoi ?

 ` Comprenez-vous comment le site web se souvient de vous ?
 ` Demandez aux participants de vous expliquer. 
 ` Expliquez ensuite que les sites web peuvent se souvenir 

que vous vous êtes connecté en stockant un cookie. Les 
cookies sont de petits fichiers stockés sur votre ordinateur 
qui aident un site web à savoir qui vous êtes, vous et votre 
ordinateur, sans que vous ayez à vous connecter une 
nouvelle fois lors de vos prochaines visites. Toutefois, ces 
cookies peuvent également être utilisés pour suivre vos 
activités lorsque vous naviguez de site web en site web. C’est 
l’un des moyens utilisés par les publicités pour vous cibler.

 ` Peut-on enregistrer un mot de passe en toute sécurité si l’on 
est sur son propre ordinateur ?

QUESTIONS
 ` Votre ordinateur est-il protégé par un mot de passe ? Que 

pourrait-il se passer si vous partagiez votre ordinateur avec 
d’autres personnes ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Dans ce cas, même si dans le champ « Mot de passe », votre mot de 
passe est sans doute caché par des points noirs ou des astérisques, 
d’autres personnes utilisant votre ordinateur peuvent potentiellement 
le découvrir. Ce n’est pas parce que vous ne voyez pas le mot de passe 
sur votre écran qu’il n’est pas stocké quelque part.

QUESTIONS
 ` Existe-t-il des situations dans lesquelles il est possible de 

partager un mot de passe en toute sécurité ? Quand ? Pourquoi ?
 ` Par exemple, si leurs parents veulent connaître leurs mots 

de passe, ou bien s’ils disposent d’un compte joint/compte 
familial sur un service tel que Netflix.

 ` Partagez-vous vos mots de passe avec quelqu’un ? Si oui, avec 
qui et pourquoi ?

 ` Si l’un de vos amis les plus proches vous disait « Si je compte 
pour toi... », est-ce que cela vous inciterait à partager votre mot 
de passe avec lui ? Pourquoi ? Sinon, pourquoi ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Vous pouvez choisir de partager votre mot de passe avec quelqu’un 
d’important pour vous, mais le fait que cette personne soit 
importante pour vous ne signifie pas forcément qu’elle mérite 
d’avoir un accès complet à vos comptes en ligne.

Réfléchissez bien à la relation que vous entretenez avec cette personne 
avant de partager vos mots de passe, et notamment à la manière dont 
votre relation pourrait évoluer avec le temps. Par exemple, ce n’est pas 
la même chose de partager un mot de passe avec vos parents/tuteurs 
que de partager un mot de passe avec votre meilleur(e) ami(e).
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QUESTIONS
 ` Que pourrait-il vous arriver si vous partagez un mot de passe ?

 ` Exemples : quelqu’un pourrait pirater vos comptes 
bancaires, se faire passer pour vous en ligne ou apprendre 
certaines choses que vous préfèreriez garder secrètes.

 ` Si vous partagiez le mot de passe d’un compte, utiliseriez-vous 
ce compte différemment ?

QUESTIONS
 ` Y a-t-il des choses que vous ne regarderiez pas sur Netflix ou 

que vous n’écririez pas dans un e-mail si quelqu’un pouvait voir 
ce que vous faisiez ?

INTERACTION
Les élèves réfléchissent à leur propre comportement lorsqu’ils 
utilisent un compte partagé. Ils doivent tenir compte du fait 
que, sur ce compte partagé, leur activité en ligne est à la vue des 
autres utilisateurs du compte.

QUESTIONS
 ` Si votre compte est une représentation virtuelle de vous-

même, comme un profil sur un réseau social, est-il bon de 
permettre à d’autres personnes d’utiliser ce compte ?

INTERACTION
Discutez de la possibilité que quelqu’un se fasse passer pour 
vous et envoie des messages à vos amis.

QUESTIONS
 ` Autorisez-vous un de vos appareils à stocker vos mots de 

passe ? Pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Cela veut-il dire qu’il est 
prudent d’enregistrer vos mots de passe sur votre téléphone 
ou ordinateur personnel ? Que se passerait-il si vous laissiez un 
ami emprunter votre téléphone ou votre ordinateur ?

 ` Partagez-vous certains appareils avec d’autres personnes, telles 
que votre famille ou vos amis ? Partagez-vous un compte sur 
cet appareil, ou chaque personne en possède-t-elle un ?

 ` Vous arrive-t-il d’utiliser un appareil « public », comme ceux 
présents dans les bibliothèques, les écoles ou autres ? Utilisez-
vous cet appareil de la même façon que si vous utilisiez un 
autre appareil ?

INTERACTION
Mettez les élèves par deux.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Discutez avec votre binôme, et racontez-lui s’il vous est déjà arrivé 
d’utiliser un ordinateur dans votre établissement scolaire, à la 
bibliothèque ou autre, et de vous apercevoir qu’une personne était 
toujours connectée sur un réseau social ou sur une adresse e-mail. 
Demandez aux élèves si, dans une telle situation, ils regarderaient le 
compte ou s’ils feraient autre chose.

INTERACTION
Donnez 5 minutes aux élèves pour qu’ils discutent, puis 
demandez-leur de partager leurs réflexions. Encouragez le 
groupe à discuter d’une telle utilisation non autorisée. 

Accès non autorisé à un 
compte
Première partie
Remarque : une partie du contenu de cette activité a été abordée 
dans l’« Activité n° 1 : Notions de base sur les mots de passe ».  
À vous de décider si vous souhaitez ou non revoir cette partie.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
D’autres personnes peuvent avoir accès à votre compte, et ce, sans 
même connaître votre mot de passe ou avoir réussi à le trouver 
par hasard. Si une personne connaît suffisamment d’informations 
personnelles vous concernant, elle pourrait être en mesure de 
découvrir votre mot de passe ou de convaincre quelqu’un dans 
une entreprise de transmettre vos informations. Étant donné que 
la technologie n’est pas utilisée pour pirater vos comptes, ce genre 
d’attaques est appelé ingénierie sociale ou piratage social.

QUESTIONS
 ` Levez la main s’il vous est déjà arrivé d’oublier le mot de passe 

que vous utilisiez sur un site web. Que se passe-t-il si vous 
cliquez sur « J’ai oublié mon mot de passe » ?

 ` Exemples : en général, le site web vous demande de 
répondre à des questions de sécurité ou essaie de vous 
contacter à l’aide de votre numéro de téléphone ou de 
votre adresse e-mail.

 ` Citez quelques-unes des questions de sécurité que pose le  
site web.

 ` Expliquez comment des amis ou des connaissances 
peuvent deviner ces réponses ou répondre à ces 
questions. Par exemple : le nom de votre animal de 
compagnie, le nom de jeune fille de votre mère, le nom 
de votre professeur préféré, le nom de votre meilleur(e) 
ami(e), le nom de votre équipe sportive préférée.

 ` Qui d’autre pourrait connaître ces informations vous 
concernant ?

 ` De quelle façon un site web vous contacte-t-il lorsque vous 
avez oublié un mot de passe ? Qui pourrait avoir accès à 
vos points de contact ?

QUESTIONS
 ` Comment un inconnu pourrait-il découvrir les informations 

personnelles associées aux réponses des questions de sécurité ?
 ` Exemples : publications sur les réseaux sociaux, recherches 

d’informations publiques en ligne, plusieurs tentatives, 
contacter vos amis, etc.

 ` Citez des exemples de publications sur les réseaux sociaux 
contenant des informations personnelles.

 ` Par exemple, une photo Instagram de votre chat avec son 
nom en légende, une photo sur laquelle vous avez ajouté 
un lieu, ou des publications d’anniversaire publiques.
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 ` Comment pouvez-vous utiliser Google pour en apprendre 
plus sur quelqu’un et pirater son mot de passe ?

 ` Exemples : si un moteur de recherche affiche 
la photo de classe de troisième de quelqu’un 
dans le journal en ligne d’un collège, vous 
pouvez trouver le nom de son professeur.

Deuxième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Publier des informations contenant les réponses à vos 
questions de sécurité peut s’avérer très dangereux. 
Assurez-vous de choisir des questions de sécurité 
dont vous êtes le seul à connaître les réponses.

Vous pouvez également inventer des réponses aux questions 
de sécurité, du moment que vous les enregistrez dans un 
gestionnaire de mots de passe ou qu’elles sont faciles à retenir.

Les sites web peuvent contacter les utilisateurs en utilisant 
leur numéro de téléphone ou l’adresse e-mail associée à 
leur compte d’utilisateur. Si un utilisateur oublie son mot 
de passe, les sites web fournissent souvent un mot de 
passe temporaire ou un lien hypertexte que l’utilisateur 
peut utiliser pour réinitialiser leur mot de passe.

QUESTIONS
 ` Est-ce une façon sécurisée de s’assurer que la 

personne formulant la demande d’un nouveau 
mot de passe est bien l’utilisateur ?

 ` Que se passerait-il si vous partagiez l’adresse 
e-mail associée au compte ?

 ` Exemples : la méthode du lien hypertexte pour réinitialiser 
le mot de passe est la plupart du temps sans risque. 
Toutefois, partager un compte ou un mot de passe 
avec une autre personne vous expose à un risque.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
L’ingénierie sociale peut être réalisée par des personnes qui vous 
contactent directement et qui essaient de vous piéger afin que vous 
leur communiquiez vos informations. Parfois, elles vous enverront 
un e-mail en prétendant être quelqu’un d’autre (un ami, un membre 
de votre famille ou un employé de banque, par exemple) et vous 
demanderont de partager avec eux des informations importantes 
(telles que votre date de naissance) afin de vérifier votre identité. 
Elles peuvent également agir de manière plus subtile, par exemple, 
si quelqu’un piratait le compte d’un réseau social de l’un de vos 
amis et vous envoyait un message (à vous et potentiellement 
à de nombreuses autres personnes) en vous demandant votre 
date de naissance ou le lieu où vous avez grandi. Si vous recevez 
un message étrange de la part d’un ami, essayez d’abord de le 
contacter (en dehors de cette plate-forme de réseau social) afin 
de vous assurer que c’est bien lui qui vous a envoyé ce message.

Les attaques qui utilisent des e-mails semblant authentiques sont 
appelées hameçonnage et vous exposent au risque que quelqu’un 
usurpe votre identité. Par exemple, un usurpateur d’identité 
peut obtenir une carte de crédit à votre nom et l’utiliser. Vous 
pourriez ensuite avoir des difficultés à en obtenir une plus tard.

L’hameçonnage permet au voleur d’usurper votre identité et 
d’accéder à d’autres informations. Ainsi, il pourrait fouiller dans 
votre boîte e-mail, envoyer des messages à vos amis en se faisant 
passer pour vous ou voler votre argent. Ce procédé peut également 
permettre à l’usurpateur de bloquer votre accès au compte en 
créant un nouveau mot de passe que vous ne connaissez pas.

Exercice
Demandez aux élèves de répondre aux questions suivantes 
et d’ajouter leurs réponses, sous la forme de textes ou 
d’illustrations, à la fiche « Formation sur les mots de passe ».

9. Citez 3 choses que vous avez apprises lors de 
cette session et que vous appliquerez la prochaine 
fois que vous créerez un mot de passe.

10. Donnez un exemple de situation où il est n’est pas dangereux 
de partager votre mot de passe avec quelqu’un d’autre.

11. Citez 3 stratégies que vous pouvez utiliser afin de partager 
votre mot de passe avec quelqu’un d’autre en toute sécurité.

12. Citez 3 exemples de ce qui pourrait se passer si un 
mot de passe tombait entre de mauvaises mains.
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1. Citez 3 choses apprises lors de cette session que vous appliquerez la prochaine fois que vous créerez un mot de passe.

 `

 `

 `

2. Donnez 1 exemple de situation où il n’est pas dangereux de partager votre mot de passe avec quelqu’un d’autre.

 `

  

3. Citez 3 stratégies que vous pouvez utiliser afin de partager votre mot de passe avec quelqu’un d’autre en toute sécurité.

 `

 `

 `

4. Citez 3 exemples de ce qui pourrait se passer si un mot de passe tombait entre de mauvaises mains.

 `

 `

 `

Formation sur les mots de passe
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tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous 
vos futurs travaux sous les mêmes conditions.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour 
accéder à des ressources pour les parents et les 
jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les principes 
fondamentaux que les élèves ont suivie aujourd’hui.

LEÇON 4

Wi-Fi public

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves se familiariseront avec les avantages et les risques associés au Wi-Fi public. Ils 
apprendront plus spécifiquement à reconnaître les réseaux Wi-Fi non sécurisés lorsque 
disponibles, à comprendre les compromis inhérents à l’utilisation de réseaux non sécurisés 
et à prendre des décisions éclairées quant aux situations dans lesquelles les utiliser.   

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Dans quelle mesure vos informations sont-elles en sécurité lorsque vous vous connectez à un  
Wi-Fi public ?

 ` Comment trouver le bon équilibre entre les risques et les avantages que représente l’utilisation  
d’un Wi-Fi public ?

 ` ÂGE  ` 15-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Sécurité de connexion »

 ` Copie de la fiche « Sécurité de connexion » pour l’éducateur

 ` Image modem sans fil

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez une fiche par élève

 ` COMPÉTENCE 
ISTE 
DIGCITCOMMIT

 ` VIGILANCE : « Je suis conscient(e) de mes actions en ligne et je sais comment rester 
en sécurité et créer des espaces sûrs pour les autres en ligne. »
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Qu’est-ce que le Wi-Fi ? 
Première partie
QUESTIONS

 ` Quels appareils utilisez-vous pour accéder à Internet ?

 ` Comment ces appareils se connectent-ils à Internet ?

INTERACTION AVEC LES ÉLÈVES EN IMAGES
Le Wi-Fi est une méthode couramment utilisée pour connecter 
des appareils à Internet. Le Wi-Fi utilise des signaux radio pour 
connecter les appareils sans connexion physique ou filaire.

Imaginez que vous avez trois ordinateurs portables 
que vous souhaitez connecter à Internet. Pour 
ce faire, vous aurez besoin de ce qui suit :

1. Un point d’accès : on appelle point d’accès ce qui diffuse un 
signal Wi-Fi et fournit l’accès à Internet. Vos appareils doivent 
capter ces signaux pour pouvoir se connecter à Internet. Vous 
aurez parfois besoin d’une autorisation spéciale (par exemple, 
un nom d’utilisateur et un mot de passe) pour pouvoir vous 
connecter et utiliser le signal diffusé par un point d’accès.

2. Un routeur : un routeur est appareil qui crée un réseau 
entre tous les appareils (ordinateurs, tablettes, téléphones 
mobiles) dans un lieu donné (école, bibliothèque, 
domicile, etc.). En règle générale, le point d’accès est 
intégré aux routeurs (voir le diagramme ci-dessus).

 ` Les routeurs ont une portée limitée (généralement 
courte). Pour cette raison, si votre appareil est trop 
éloigné du routeur, vous capterez un signal Wi-Fi faible 
ou ne capterez aucun signal. Par ailleurs, si quelque chose 
fait obstacle entre vous et le routeur (par exemple, un 
immeuble ou un mur de briques), le signal sera réduit.

 ` Enfin, si se connecter à un routeur permet d’accéder 
à un réseau, cela ne garantit pas de pouvoir accéder 
à Internet. Pour que plusieurs appareils sur un 
réseau puissent se connecter à Internet, le routeur 
doit être lui-même connecté à un modem.

3. Un modem : un modem est un appareil qui crée et maintient 
une connexion avec votre fournisseur d’accès à Internet 
(FAI) pour que vous puissiez vous connecter à Internet. Il 
convertit les signaux de l’extérieur en signaux lisibles par 
votre ordinateur et vos autres appareils numériques.

 ` Dans une configuration type, le point d’accès et le routeur 
sont un seul et même appareil connecté au modem à l’aide 
d’un câble spécial appelé câble Ethernet. C’est à cela que 
l’on fait référence lorsqu’on parle de connexion Internet 
« filaire ». Les appareils mobiles peuvent également utiliser 
une connexion cellulaire pour se connecter à Internet, 
en particulier si l’on se trouve hors de portée du réseau 
Wi-Fi de son domicile, d’une école ou d’une bibliothèque. 
Les connexions cellulaires désignent des signaux radio 
sans fil dont la couverture est beaucoup plus importante 
que celle des routeurs. Les connexions cellulaires utilisent 
des émetteurs-récepteurs spéciaux appelés antennes-
relais pour connecter votre appareil mobile à Internet.

Deuxième partie
QUESTIONS

 ` Quels sont les avantages du Wi-Fi ?

 ` Quels sont les inconvénients du Wi-Fi ?

 ` Quels problèmes de sécurité pourrait poser le  
Wi-Fi par rapport à une connexion Internet filaire ?

 ` Pourquoi perd-on son signal Wi-Fi sur son 
téléphone lorsqu’on sort d’un bâtiment ?

Wireless laptop Wireless AP router Internet service providerModem Internet
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Choisir un réseau Wi-Fi
QUESTIONS

 ` Tous les réseaux Wi-Fi sont-ils sécurisés ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Vous avez parfois la possibilité de choisir le réseau Wi-Fi que vous 
souhaitez utiliser. Il est important de se rappeler qu’une connexion 
au mauvais réseau peut comporter des risques. Par exemple, 
les réseaux Wi-Fi non sécurisés ne demandent pas de mot de 
passe pour se connecter. Si vous utilisez un réseau non sécurisé, 
il est possible que les autres personnes sur ce réseau voient vos 
informations. Elles peuvent alors s’emparer des informations que 
vous envoyez sur le réseau ou surveiller ce que vous faites.

Les réseaux Wi-Fi sécurisés et fiables demandent, quant à 
eux, un mot de passe et utilisent un système de chiffrement. 
Avec ces réseaux, vous avez la certitude que celui auquel vous 
vous connectez possède un nom de réseau qui le représente. 
Par exemple, se connecter à un réseau se faisant passer pour 
le réseau de votre école peut entraîner une divulgation des 
informations de compte. Par conséquent, les réseaux sécurisés 
et fiables sont ceux qui offrent une protection maximale.

Vous devez tenir compte du contexte ou de l’emplacement 
du réseau Wi-Fi. Par exemple, si vous êtes au cinéma et que 
vous voyez le nom du réseau de votre école s’afficher sur 
votre téléphone lorsque vous recherchez une connexion 
Wi-Fi, vous devriez comprendre que ce réseau cherche à 
imiter ou à usurper l’adresse du réseau de votre école afin 
de récupérer les mots de passe d’élèves peu méfiants.

Lors de la configuration d’un réseau Wi-Fi protégé par mot de passe, 
le propriétaire doit choisir d’activer le protocole de chiffrement 
du routeur. Les protocoles de chiffrement communs sont les 
suivants : Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access 
(WPA) et WPA2. Ces protocoles font en sorte que les informations 
envoyées sans fil sur le réseau soient chiffrées (ou « brouillées »).

Le chiffrement a été conçu de sorte qu’il soit plus difficile 
pour les pirates informatiques de voir ce que vous envoyez. 
Tous ces protocoles (WEP, WPA et WPA2) ont toutefois 
montré qu’ils n’étaient pas totalement sûrs. Il est donc 
important de s’appuyer également sur des connexions 
web sécurisées lors de l’envoi d’informations en ligne.

HTTPS est un protocole standard utilisé par les sites web 
pour chiffrer les données qui transitent sur Internet. Le 
chiffrement peut empêcher n’importe quel tiers d’avoir 
facilement accès à vos données de connexion. Il offre une 
couche de sécurité supplémentaire et peut être utilisé dans 
tous les navigateurs en ajoutant « https:// » au début de l’URL 
(par exemple, https://www.mysite.com). Toutefois, tous les 
sites web ne prennent pas en charge le protocole HTTPS.

1. Ne saisissez des informations sensibles (mots de passe ou 
informations relatives aux cartes de crédit, par exemple) que 
sur les pages web dont l’URL commence par « https:// ».

2. La plupart des navigateurs affichent un indicateur 
de sécurité (généralement un cadenas dans la barre 
d’adresse) pour signaler une connexion HTTPS.

3. Malheureusement, le protocole HTTPS seul ne garantit 
pas que vous soyez en sécurité étant donné que certains 
sites web malveillants le prennent également en charge. 
Le protocole HTTPS sécurise la connexion, mais ne 
garantit pas les bonnes intentions d’un site web.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Secure Sockets Layer (SSL) et Transport Layer Security (TLS) 
sont les technologies qui garantissent la fiabilité du protocole 
HTTPS. Les technologies SSL/TLS utilisent des clés de chiffrement 
numériques, qui fonctionnent plus ou moins comme de 
véritables clés. Si vous écrivez un secret sur un bout de papier, 
toute personne qui trouve le bout de papier pourra lire votre 
secret. Supposons maintenant que vous remettez une clé en 
personne à votre ami, puis envoyez votre secret dans une boîte 
que seule la clé en question peut ouvrir. Si quelqu’un intercepte 
la boîte, il pourra difficilement lire votre secret sans la clé. Si 
quelqu’un a remplacé votre boîte par une boîte similaire, la clé 
ne marchera pas avec la nouvelle boîte. Les technologies SSL/
TLS fonctionnent de la même façon avec les sites web.

Les indicateurs de sécurité des navigateurs communiquent aussi 
des informations de certificat de validation étendue (EV). Les 
certificats EV sont accordés aux sites web qui vérifient leur identité 
auprès d’autorités de certification. Dans certains navigateurs, 
l’indicateur de certificat EV se trouve dans le nom du site ou 
dans l’entité d’enregistrement à côté de la barre d’adresse. Si 
vous avez des doutes sur les bonnes intentions d’un contenu de 
site web en particulier, vous pouvez vérifier si l’URL du certificat 
correspond à l’URL du navigateur en cliquant sur « Afficher le 
certificat ». (À l’écran, n’hésitez pas à montrer aux élèves où 
trouver l’option « Afficher le certificat ».) Pour accéder à cette 
option, le chemin varie d’un navigateur à l’autre. Par exemple, 
dans Chrome, il faut aller sur Afficher > Développeur > Outils 
pour les développeurs. Dans Outils pour les développeurs, 
cliquez sur l’onglet Sécurité, puis sur Afficher le certificat.

QUESTIONS
 ` À quoi devez-vous penser lorsque vous vous 

connectez à un nouveau réseau ?

 ` Réponses possibles : le lieu (ou le propriétaire du réseau), 
l’accès (ou les autres personnes connectées au réseau) 
et l’activité (ou ce que vous faites sur le réseau).

 ` À qui appartient votre réseau Wi-Fi chez 
vous ? À l’école ? Dans un café ?

 ` Le réseau Wi-Fi du domicile appartient à vos 
parents/tuteurs, le réseau de l’école appartient 
aux administrateurs ou au quartier et le réseau 
d’un café appartient à son propriétaire. 

 ` Connaissez-vous ces personnes personnellement ? 
Leur faites-vous confiance ?

 ` Incitez les élèves à discuter de la confiance qu’ils accordent 
à chacune des personnes mentionnées précédemment.
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À DIRE À VOS ÉLÈVES
Vous devez connaître et faire confiance à la personne qui 
héberge le réseau Wi-Fi. Vous pouvez parfois identifier 
le propriétaire en utilisant le SSID du réseau.

Le Service Set Identifier (SSID) est le nom donné à un réseau 
Wi-Fi qui s’affiche lorsque vous essayez de vous connecter. Le 
SSID est souvent utilisé pour transmettre des informations sur le 
propriétaire du réseau, ainsi que d’autres détails sur le réseau. Vous 
devez néanmoins rester prudent(e), car toute personne (qui sait 
comment faire) peut créer un SSID. Par exemple, une personne peut 
créer un SSID identique à celui que vous utilisez à l’école. C’est un 
exemple d’usurpation d’un réseau connu et fiable afin de récupérer 
potentiellement les noms d’utilisateur et les mots de passe.

Savoir qui héberge le réseau peut vous aider à déterminer si 
le réseau est sécurisé. S’il appartient à une personne ou à une 
organisation digne de confiance, vous vous sentirez plus à l’aise au 
moment de vous connecter. Cependant, s’il s’agit d’un réseau non 
connu, vous ne devez pas vous connecter, car vous ne savez pas 
qui est le propriétaire du routeur auquel vous vous connectez.

Étant donné que tout le trafic du réseau passe par le routeur, le 
propriétaire pourrait surveiller ou enregistrer votre trafic web.

Lorsque vous vous connectez au Wi-Fi, votre appareil est connecté 
à un réseau local d’appareils, et ce réseau se connecte à Internet 
au sens large. Votre appareil échange des informations avec ce 
réseau, il est donc important de faire confiance aux autres appareils 
auxquels vous êtes connecté(e), soit tous les appareils sur le réseau. 
C’est exactement comme pour les travaux de groupe : vous devez 
pouvoir faire confiance aux personnes avec lesquelles vous travaillez.

L’utilisation d’un mot de passe sur le réseau permet de 
limiter les connexions. Cela signifie que vous aurez une 
meilleure idée des personnes qui sont connectées (qu’il 
s’agisse de votre famille, de vos amis ou des autres clients 
d’un café) que si le réseau était complètement ouvert.

Votre décision de rejoindre ou non un réseau qui peut sembler 
suspect dépend des compromis que vous êtes prêt(e) à 
faire en matière de sécurité en ligne. Vous pourriez vous 
demander si les avantages de rejoindre un réseau disponible 
valent la peine de risquer une violation de votre compte.

QUESTIONS
 ` Pouvez-vous lire les actualités en ligne/un blog en utilisant 

un réseau Wi-Fi chez vous ? À l’école ? Dans un café ?

 ` Expliquez qu’en général, les contenus d’une page web 
ne sont pas des informations sensibles. Vous pouvez 
probablement le faire sur n’importe quel réseau.

 ` Pouvez-vous envoyer un numéro de carte de crédit en utilisant 
un réseau Wi-Fi chez vous ? À l’école ? Dans un café ? Pourquoi ?

 ` Lancez une discussion afin d’expliquer pourquoi cela 
est plus sûr avec un réseau Wi-Fi domestique plutôt 
qu’avec le Wi-Fi d’un café. Expliquez également que 
même si le réseau d’une école est probablement 
fiable, cela ne vaut peut-être pas la peine de prendre le 
risque puisque ces informations sont très sensibles.

 ` Pouvez-vous consulter votre messagerie personnelle en 
utilisant un réseau Wi-Fi chez vous ? À l’école ? Dans un café ?

 ` Expliquez pourquoi il est probablement plus sûr de le 
faire avec un réseau domestique, en fonction de ce que 
contient le compte de messagerie. Par exemple, certaines 
personnes possèdent plusieurs comptes de messagerie 
qu’elles utilisent à diverses fins (par exemple : e-mails 
marketing/promotionnels sur un compte, et e-mails 
destinés aux amis et à la famille sur un autre compte).

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Il est recommandé d’envoyer/de consulter les informations 
sensibles (notamment les mots de passe et les informations 
bancaires) sur un réseau privé et sécurisé, ainsi que sur des 
sites web utilisant les technologies SSL/TLS plutôt que sur 
un réseau public partagé. Ces informations privées sont 
exposées à un risque lorsque vous les envoyez ou y accédez 
sur un réseau partagé utilisé par des personnes que vous 
ne connaissez pas ou en qui vous n’avez pas confiance.

Le niveau de sensibilité des informations n’est pas toujours évident, 
car la confidentialité repose sur une décision personnelle que 
vous êtes seul(e) à pouvoir prendre. Pour savoir si vous pouvez 
vous connecter au réseau, vous devez évaluer chaque situation 
individuellement. Avant de décider de vous connecter ou non, 
demandez-vous si vous faites confiance au propriétaire du réseau 
et aux autres personnes connectées, et interrogez-vous sur votre 
activité en ligne et sur les informations que vous partagez.

Réseaux sécurisés 
et non sécurisés
Première partie
Remarque : une partie du contenu de cette activité a été 
abordée dans l’« Activité n° 2 : Choisir un réseau Wi-Fi ». À 
vous de décider si vous souhaitez ou non revoir cette partie.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Comme indiqué précédemment, les réseaux Wi-Fi non sécurisés 
ne requièrent pas de mot de passe pour se connecter. L’utilisation 
d’un réseau non sécurisé fait courir un risque aux données 
que vous transmettez et recevez en passant par ce réseau.

Les réseaux Wi-Fi sécurisés demandent quant à eux un mot 
de passe et utilisent un système de chiffrement. C’est la 
personne qui configure le réseau qui décide ou non d’activer le 
chiffrement. Le chiffrement brouille les informations que vous 
envoyez et recevez sur un réseau, de sorte qu’il est beaucoup 
plus difficile pour un pirate informatique connecté au même 
réseau Wi-Fi de voir ce que vous envoyez ou recevez.
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Ce n’est toutefois pas parce qu’un réseau est sécurisé que vos données 
sont en parfaite sécurité. Les réseaux sécurisés sont certes plus sûrs 
que les réseaux non protégés, mais cela n’empêchera pas un pirate 
informatique déterminé d’accéder à vos informations s’il le souhaite.

Il existe trois protocoles de chiffrement courants pour les réseaux 
Wi-Fi : il s’agit des protocoles WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA 
(Wi-Fi Protected Access) et WPA2. Les protocoles WEP et WPA 
sont obsolètes et les réseaux qui les utilisent ne devraient pas être 
considérés comme étant sécurisés.

Il a par ailleurs été démontré que le protocole WPA2 n’est pas non 
plus complètement sûr.

Pour vous assurer de protéger au mieux vos informations, vérifiez 
que les sites web que vous consultez sont également chiffrés à l’aide 
des certificats SSL/TLS.

QUESTIONS
 ` Est-ce que quelqu’un peut citer un exemple d’un réseau 

protégé par mot de passe qu’il ou elle a utilisé ?

 ` C’est en général les réseaux Wi-Fi que vous utilisez chez vous, 
à l’école ou dans certains lieux publics comme des cafés.

 ` Est-ce que quelqu’un peut citer un exemple d’un réseau non 
sécurisé qu’il ou elle a utilisé ? Et avez-vous des exemples de 
réseaux sécurisés ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Vous pouvez vérifier si un réseau Wi-Fi est chiffré ou non en examinant 
les paramètres réseau ou les paramètres sans fil sur votre appareil. 

Deuxième partie
INTERACTION
Avant de passer à cette activité d’apprentissage, effectuez 
une recherche Internet pour savoir comment vérifier le type 
de chiffrement des réseaux Wi-Fi pour différents systèmes 
d’exploitation. Montrez ensuite comment déterminer quel type 
de chiffrement un réseau utilise. Sur macOS, par exemple, 
cliquez sur Préférences Système -> Réseau -> Sélectionnez Wi-Fi 
-> Sélectionnez le nom de réseau approprié. Sous l’onglet Wi-Fi, 
vous trouverez une liste des réseaux connus et une colonne 
indiquant le type de chiffrement utilisé.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Toutes les connexions ne se valent pas. Lorsqu’un réseau n’est pas 
sécurisé, n’importe qui peut s’y connecter et on ne sait pas vraiment 
qui le contrôle. Se connecter à un réseau non sécurisé vous rend 
vulnérable, car les informations que vous envoyez ou recevez, 
telles que votre trafic web (pages, mots de passe, etc.), peuvent 
potentiellement être vues par toute personne connectée au réseau, 
si vous n’utilisez pas une connexion SSL/TLS.

INTERACTION
En fonction des connaissances techniques des élèves, songez 
à aborder l’utilisation de réseaux privés virtuels (VPN) comme 
couche de sécurité supplémentaire lorsque l’on se connecte à un 
réseau Wi-Fi. 

Déterminer la sécurité d’une 
connexion 
INTERACTION
Divisez les élèves en groupes de deux ou trois. Distribuez la fiche 
« Sécurité de connexion » et attribuez un scénario à chaque 
groupe. Donnez cinq minutes aux élèves pour discuter de leurs 
scénarios. Demandez ensuite aux groupes de partager leurs 
réponses.

Exercice
1. Tracez la chronologie d’une journée type, en indiquant les 

réseaux Wi-Fi auxquels vous vous connectez.

2. Parmi les réseaux indiqués dans la chronologie, choisissez-en 
deux et, pour chacun, rédigez un court paragraphe avec la 
description du réseau, en précisant notamment qui d’autre s’y 
connecte et dans quelle mesure il est sécurisé.

3. De plus, pour les deux réseaux choisis, décrivez les avantages 
et les risques éventuels que présente la connexion à de tels 
réseaux.
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LOCALISATION ACCÈS ACTIVITÉ RISQUE

Chez un(e) ami(e) Famille de 
votre ami(e) Jeu en ligne

Café Clients uniquement Réseaux sociaux

Bibliothèque Membres 
uniquement Transaction financière

Aéroport Grand public E-mail

Pour chaque scénario, réfléchissez au lieu, au niveau d’accès et à votre activité en ligne. Déterminez 
ensuite si le risque pour votre activité est faible, moyen ou élevé, et expliquez pourquoi. 
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LOCALISATION ACCÈS ACTIVITÉ RISQUE

Chez un(e) ami(e) Famille de 
votre ami(e) Jeu en ligne

FAIBLE 
Peu de personnes sont connectées au réseau 
et vous leur faites confiance. L’activité n’inclut 
probablement pas d’informations sensibles. 

Café Clients uniquement Réseaux sociaux

MOYEN 
Accéder aux réseaux sociaux ne constitue pas une 
activité sensible en soi, mais quiconque s’est déjà 

connecté au réseau Wi-Fi du café y aura encore accès 
et pourrait éventuellement voler vos mots de passe. 

Bibliothèque Membres 
uniquement Transaction financière

ÉLEVÉ 
Les informations bancaires sont extrêmement 
sensibles et, bien que l’accès à la bibliothèque 
soit quelque peu limité, vous ne savez pas qui 

pourrait accéder illégalement à vos informations.

Aéroport Grand public E-mail

ÉLEVÉ 
Même si lire ou écrire des e-mails ne 

constitue pas une activité sensible en soi, 
l’utilisation d’un réseau public est risquée. 

Pour chaque scénario, réfléchissez au lieu, au niveau d’accès et à votre activité en ligne. Déterminez 
ensuite si le risque pour votre activité est faible, moyen ou élevé, et expliquez pourquoi. 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour 
accéder à des ressources pour les parents et les 
jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les principes 
fondamentaux que les élèves ont suivie aujourd’hui.
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LEÇON 5

Cybersécurité, hameçonnage 
et contenus indésirables

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves en apprendront davantage sur les utilisateurs malveillants en ligne, 
susceptibles de profiter des failles de sécurité pour recueillir des informations à leur 
sujet. Ils sauront décrire les risques liés à l’utilisation d’Internet, développer des stratégies 
leur permettant d’adopter des comportements plus sûrs, identifier les messages 
indésirables et expliquer qui a le droit de leur demander leur mot de passe.   

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment savoir si vos informations, vos appareils et vos ressources (vos mots 
de passe, par exemple) sont protégés lorsque vous utilisez des technologies 
numériques ?

 ` ÂGE  ` 15-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES

 ` Fiche « Contenus indésirables »

 ` Copie de la fiche « Contenus indésirables » pour l’éducateur

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez une fiche par élève

 ` COMPÉTENCE 
ISTE 
DIGCITCOMMIT

 ` VIGILANCE : « Je suis conscient(e) de mes actions en ligne et je sais comment rester 
en sécurité et créer des espaces sûrs pour les autres en ligne. »
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Risques en ligne
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Lorsque vous utilisez Internet, le simple fait d’accéder à une 
page web, de communiquer en ligne ou de télécharger des données 
peut vous exposer à des risques. Parfois, lorsque vous naviguez 
en ligne, les sites web auxquels vous accédez, les personnes qui se 
trouvent sur le même réseau que vous, ou encore des tiers, peuvent 
déterminer votre position géographique et d’autres informations 
vous concernant.

QUESTIONS
 ` Qui pourrait vouloir profiter des failles de sécurité en ligne 

pour accéder à vos informations personnelles ?
 ` Réponses possibles : les pirates informatiques, les services 

de renseignements, etc.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Lorsque vous naviguez sur le web, les pirates informatiques 
peuvent recueillir des données sur vous de la même façon que 
les fournisseurs d’accès à Internet le font. Afin de réduire ce 
risque, vous devez utiliser une connexion sécurisée entre les 
sites web auxquels vous souhaitez accéder et vous-même. Quelle 
que soit la connexion, de nombreux sites web essaient de suivre 
votre utilisation de ceux-ci par le biais de diverses plates-formes. 
Ils s’intéressent au navigateur que vous utilisez, à votre position 
géographique et à d’autres données d’utilisation vous concernant 
afin de comprendre qui vous êtes.

QUESTIONS
 ` Pourquoi les pirates informatiques veulent-ils accéder à vos 

informations en ligne ? 
 ` Quels types d’informations sont recherchés ? 
 ` Pourquoi un site web auquel vous n’êtes pas connecté(e) 

voudrait-il savoir qui vous êtes ?
 ` Exemples : Les informations personnelles identifiables et, 

potentiellement, toutes les informations peuvent être vendues 
ou utilisées pour gagner de l’argent.

 ` Que sont les logiciels malveillants ? Que peuvent-ils faire ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Les logiciels malveillants sont des codes nuisibles qui s’exécutent 
discrètement sur votre ordinateur. Certains logiciels malveillants 
récupèrent des données dans tous les emplacements de votre 
ordinateur local (par exemple, sur votre disque dur ou dans vos 
données de navigation). Les pirates informatiques se servent des 
logiciels malveillants pour prendre le contrôle de votre ordinateur et 
l’utiliser comme bon leur semble. Toutefois, la plupart des logiciels 
malveillants sont limités. Ce sont souvent des sites web qui imitent 
un portail sécurisé, tel que celui d’une banque, ou des extensions qui 
intègrent des publicités à votre navigateur pour gagner de l’argent.

QUESTIONS
 ` Que pouvez-vous faire pour vous protéger contre les logiciels 

malveillants, l’espionnage informatique et la récupération de 
données ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Soyez prudents lorsque vous cliquez sur un lien, une publicité ou 
les publications d’un réseau social. L’URL correspond-elle à ce que 
vous recherchez ? Obtenez-vous la même page en saisissant vous-
même l’URL et en faisant une recherche du site web auquel vous 
souhaitez accéder ? Un protocole SSL/TLS devrait protéger toute 
page de connexion à un compte important (Google, Facebook, 
Twitter, comptes bancaires, etc.). Avec un protocole SSL/TLS, les 
pirates informatiques qui se trouvent sur le même réseau que vous 
peuvent difficilement vous envoyer un faux site web si vous saisissez 
la bonne URL, alors que c’est une pratique facile à mettre en place 
en l’absence d’un tel protocole.

Certains sites web parviennent à exécuter un code pour accéder 
à vos informations personnelles ou comptes en ligne si les plates-
formes qui les hébergent ont fait une erreur de codage. Ces 
sites web peuvent alors utiliser votre compte pour diffuser du 
contenu indésirable.

Ne téléchargez et n’installez que des logiciels provenant de sources 
sûres et soyez prudent(e) lorsque vous téléchargez des fichiers 
exécutables (extensions .exe, .pkg, .sh, .dll ou .dmg). Les fichiers 
exécutables sont tous les types de fichiers qui exécutent une action. 
Parfois, ces actions peuvent être malveillantes. Par exemple, un 
pirate informatique peut écrire un texte exécutable afin d’effacer le 
disque dur d’une personne ou d’installer un faux navigateur sur son 
ordinateur. C’est pour cela que vous devez installer uniquement du 
contenu provenant de sources sûres.

Vous pouvez utiliser un logiciel antivirus pour vous protéger 
contre les logiciels malveillants. Certains logiciels antivirus sont 
installés par défaut sur votre ordinateur (par exemple, Microsoft 
Security Essentials est installé avec Windows). Certains systèmes 
d’exploitation, tels que ceux des ordinateurs Apple, ont des 
paramètres de sécurité qui bloquent l’installation des logiciels issus de 
sources non fiables. Réfléchissez bien avant d’ignorer ces paramètres.

Vous pouvez également installer des extensions de navigateur pour 
bloquer les plug-ins qui tentent d’empêcher les sites web de vous 
suivre ou de savoir qui vous êtes, par exemple. Toutefois, ces plug-
ins peuvent également bloquer certaines fonctionnalités de site web, 
telles que la lecture de vidéos.

Vous devez donc faire vos propres choix en matière de sécurité 
en ligne, notamment décider d’installer ou non des extensions de 
navigateur. Pour vous aider, vous pouvez vous poser les questions 
suivantes : Dans quelle mesure est-il gênant que je sois suivi(e) ?  
À quel point la confidentialité de mes données est-elle importante ? 
À quel point ai-je envie de voir ce contenu (par exemple, dans le 
cas où une extension de navigateur bloque un plug-in permettant la 
lecture de vidéos) ?

Outils de sécurité
Remarque : une partie du contenu de cette activité a été abordée 
dans l’« Activité n° 1 : Risques en ligne ». Il vous revient de décider 
si vous souhaitez revoir ce contenu ou l’ignorer si vous avez déjà 
effectué l’Activité n° 1.
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QUESTIONS

 ` Savez-vous si vous êtes en sécurité lorsque vous utilisez Internet ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Il est difficile, voire impossible, de vous protéger correctement 
contre les risques en ligne sans prendre des mesures adaptées 
(celles décrites dans la section précédente).

De nouveaux risques en ligne apparaissent sans cesse ; il faut donc 
rester vigilant.

QUESTIONS
 ` Que peut faire une personne malveillante qui vous a 

convaincu(e) que son site web était fiable ?

 ` Des outils existent pour éviter ou réduire ces risques. Les 
connaissez-vous ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
HTTPS est un protocole standard utilisé par les sites web pour 
chiffrer les données qui transitent sur Internet. Le chiffrement 
peut empêcher les tiers d’avoir facilement accès à vos données de 
connexion. Il offre une couche de sécurité supplémentaire et peut 
être utilisé dans tous les navigateurs en ajoutant « https:// » au début 
de l’URL (par exemple, https://www.mysite.com). Toutefois, tous les 
sites web ne prennent pas en charge le protocole HTTPS.

1. Ne saisissez des informations sensibles (mots de passe ou 
informations relatives aux cartes de crédit, par exemple) que 
sur les pages web dont l’URL commence par « https:// ».

2. Vous pouvez vous aider d’outils logiciels pour vous assurer de 
toujours utiliser le protocole HTTPS lorsque cela est possible.

3. La plupart des navigateurs affichent un indicateur de sécurité 
(généralement un cadenas dans la barre d’adresse) pour 
signaler une connexion HTTPS.

4. Malheureusement, le protocole HTTPS seul ne garantit pas 
que vous soyez en sécurité étant donné que certains sites web 
malveillants le prennent également en charge. Le protocole 
HTTPS sécurise la connexion, mais ne garantit pas les bonnes 
intentions d’un site web.

Secure Sockets Layer (SSL) et Transport Layer Security (TLS) sont 
les technologies qui garantissent la fiabilité du protocole HTTPS. Les 
technologies SSL/TLS utilisent des clés de chiffrement numériques, 
qui fonctionnent plus ou moins comme de véritables clés. Si vous 
écrivez un secret sur un bout de papier, toute personne qui trouve le 
bout de papier pourra lire votre secret. Supposons maintenant que 
vous remettez une clé en personne à votre ami, puis envoyez votre 
secret dans une boîte que seule la clé en question peut ouvrir. Si 
quelqu’un intercepte la boîte, il pourra difficilement lire votre secret 
sans la clé. Si quelqu’un a remplacé votre boîte par une boîte similaire, 
la clé ne marchera pas avec la nouvelle boîte. Les technologies SSL/
TLS fonctionnent de la même façon avec les sites web.

Les indicateurs de sécurité des navigateurs communiquent aussi 
des informations de certificat de validation étendue (EV). Les 
certificats EV sont accordés aux sites web qui vérifient leur identité 
auprès d’autorités de certification. Dans certains navigateurs, 

l’indicateur de certificat EV se trouve dans le nom du site ou 
dans l’entité d’enregistrement à côté de la barre d’adresse. Les 
certificats EV sont accordés aux sites web qui vérifient leur identité 
auprès d’autorités de certification. Dans certains navigateurs, 
l’indicateur de certificat EV se retrouve dans le nom du site ou 
l’entité d’enregistrement à côté de la barre d’adresse. Si vous avez 
des doutes concernant le contenu d’un site web en particulier, 
vous pouvez vérifier si l’URL du certificat correspond à l’URL du 
navigateur en cliquant sur « Afficher le certificat ». Il peut être 
judicieux de montrer, à l’écran, où trouver l’option « Afficher le 
certificat ». Pour accéder à cette option, le chemin varie d’un 
navigateur à l’autre. Par exemple, dans Chrome, il faut aller sur 
Afficher > Développeur > Outils pour les développeurs. Dans Outils 
pour les développeurs, cliquez sur l’onglet Sécurité, puis sur Afficher 
le certificat.

En plus de bloquer l’exécution des logiciels provenant de sources 
non fiables, les logiciels antivirus peuvent vous éviter de consulter 
des sites web non fiables et de télécharger des logiciels malveillants.

La technique de l’« hameçonnage » consiste généralement à 
envoyer du courrier indésirable en se faisant passer pour une 
entité de confiance. Le pirate informatique vous demande ensuite 
d’envoyer votre mot de passe par e-mail ou de le saisir sur un faux 
site web. Les filtres de courrier indésirable peuvent éviter que ces 
e-mails se retrouvent dans votre boîte de réception. Pour optimiser 
l’efficacité des filtres de courrier indésirable (ou spam), veillez à 
marquer comme indésirable tout e-mail douteux qui arrive dans 
votre boîte de réception.

QUESTIONS
 ` Que pouvez-vous faire pour éviter de télécharger par mégarde 

des fichiers qui pourraient endommager votre ordinateur ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Vérifiez systématiquement que les fichiers que vous souhaitez 
télécharger proviennent de sites web fiables. Réfléchissez bien 
avant d’ouvrir des pièces jointes d’adresses e-mail que vous ne 
reconnaissez pas ou de cliquer sur des fenêtres contextuelles ou des 
messages d’erreur. Envisagez également d’installer des programmes 
réputés pour vous protéger contre les logiciels malveillants. 

Partager des mots de passe
QUESTIONS

 ` Dans quels cas peut-on partager des mots de passe en toute 
sécurité ?

 ` Réponses possibles : dans le cas de comptes partagés 
(Netflix, par exemple).

 ` Quels risques prend-on lorsque l’on partage un mot de passe ?

 ` Si une personne malveillante récupère votre mot de passe, 
elle pourra pirater votre compte. En partageant votre mot 
de passe, vous prenez le risque que d’autres personnes 
accèdent à votre compte. Si vous utilisez le même mot de 
passe pour plusieurs sites web, ces personnes y ont aussi 
potentiellement accès.
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À DIRE À VOS ÉLÈVES
Normalement, vous ne devez partager votre mot de passe qu’avec 
l’application qui vous le demande pour vous y connecter. Comme 
expliqué précédemment, l’hameçonnage consiste à piéger une 
personne afin de l’amener à partager son mot de passe.

Toutefois, certaines personnes peuvent vous demander 
explicitement votre mot de passe afin d’accéder à vos comptes, 
en affirmant que la sécurité de votre compte est compromise. Si 
l’intention de certaines de ces personnes peut être bonne, comme 
dans le cas d’un ami qui vous propose de vérifier quelque chose 
qui vous pose problème sur votre compte, il n’est tout de même 
pas prudent de partager votre mot de passe, en particulier si vous 
utilisez ce même mot de passe pour plusieurs comptes. Si vous 
souhaitez partager un mot de passe, assurez-vous de ne l’utiliser que 
pour le compte en question et passez par un gestionnaire de mots 
de passe pour partager l’accès.

Parfois, ce sont des personnes adultes que vous connaissez et en 
qui vous avez confiance, telles que vos parents, vos professeurs 
ou votre employeur, qui vous demandent un mot de passe. Même 
si vous connaissez ces personnes et avez confiance en elles, 
vous pouvez profiter de l’occasion pour avoir une conversation 
constructive (à la fois pour elles et pour vous), et leur demander 
pourquoi elles ont besoin de votre mot de passe et comment elles 
comptent s’en servir. Si ces personnes sont des adultes extérieurs 
au cercle familial, il convient de leur demander directement s’il 
existe une loi ou une règle selon laquelle vous seriez obligé(e) de 
leur donner votre mot de passe.

Si la demande de mot de passe provient d’une personne adulte 
extérieure à votre cercle familial et que vous ne connaissez 
pas personnellement, telle qu’un officier de police, il convient 
tout particulièrement de poser poliment des questions claires 
concernant de telles lois ou règles. Si un officier de police ou un 
fonctionnaire vous demande le mot de passe d’un de vos comptes 
de réseau social, gardez votre calme et répondez respectueusement. 
Demandez-lui pourquoi il vous demande cela, et quelle est la loi ou 
la règle qui lui donne le droit d’avoir accès à cette information.

En fonction des circonstances de la demande émise par un parent/
tuteur, un professeur, un employeur, un agent de police, un 
fonctionnaire, ou tout autre adulte, vous devrez peut-être donner 
votre mot de passe. Les circonstances dans lesquelles vous devrez 
peut-être donner votre mot de passe incluent les cas où il existe 
une loi ou une règle qui l’exige, et les cas où vous pensez que les 
bénéfices que vous obtiendrez en partageant votre mot de passe 
avec cette personne sont supérieurs aux risques que cela représente.

Si une personne adulte vous demande votre mot de passe et que 
cette demande vous gêne pour quelque raison que ce soit, cherchez 
immédiatement conseil auprès d’un parent/tuteur ou d’un autre adulte 
de confiance, idéalement avant de répondre à la demande en question.

QUESTIONS
 ` Dans quels cas devriez-vous partager 

votre mot de passe en ligne ?
 ` Exemples : uniquement lorsque le site web auquel vous 

souhaitez accéder vous invite à le saisir. Ne partagez votre 
mot de passe nulle part ailleurs, y compris par e-mail, car 
les e-mails ne sont généralement pas chiffrés ni sécurisés.

Exercice
Première partie
FICHE
Divisez les élèves en groupes de deux ou trois. Distribuez 
la fiche « Contenus indésirables ». Demandez ensuite 
à chaque élève de développer un diagramme illustrant 
comment ils identifieraient un courrier indésirable et s’il 
convient de communiquer des informations spécifiques à 
certaines personnes ou certains groupes de personnes.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Lisez chacun des scénarios et discutez pour déterminer si 
chaque message est un courrier indésirable ou non, et s’il 
convient de communiquer des informations aux personnes 
ou aux groupes de personnes mentionnés dans le scénario.

INTERACTION
Donnez 10 minutes aux élèves pour faire l’exercice. Demandez 
ensuite aux groupes de partager leurs réponses.

QUESTIONS
 ` Dans quels cas pouvez-vous envoyer 

votre mot de passe par e-mail ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Les sites web et entreprises ne vous demandent généralement 
jamais de leur envoyer votre mot de passe par e-mail. Vous ne 
devez jamais communiquer votre mot de passe à quiconque 
par e-mail, même si la source qui vous le demande semble 
fiable. Les e-mails ne sont presque jamais sécurisés.

Deuxième partie
Demandez aux élèves de reprendre leur place étant donné 
que l’exercice suivant doit être réalisé individuellement.

Donnez 15 minutes aux élèves pour créer leur diagramme.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
À présent, sur une feuille de papier, dessinez un diagramme 
illustrant comment identifier un courrier indésirable et s’il 
convient ou non de partager des informations en ligne avec des 
tiers. Il peut être utile de baser votre diagramme sur un scénario 
spécifique. Vous pouvez utiliser l’un des deux scénarios présentés 
dans la fiche (dans ce cas, indiquez le numéro du scénario au-
dessus de votre diagramme) ou en créer un de toutes pièces. Si 
vous choisissez de créer votre propre scénario, veuillez fournir 
une courte description au-dessus de votre diagramme.

Donnez 15 minutes aux élèves pour créer leur diagramme.
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SCÉNARIO 1 Vous recevez un e-mail de la part d’un avocat, vous informant qu’un parent éloigné vous a nommé comme 
bénéficiaire d’une certaine somme d’argent. L’e-mail indique « Pour recevoir votre argent, merci de m’envoyer votre 
numéro de compte bancaire ainsi que le numéro de routage associé afin que nous puissions procéder au virement ».

SCÉNARIO 2 Vous recevez un texto de la part d’un ami, indiquant qu’il voudrait voir une photo que vous lui aviez 
montrée auparavant, mais qu’il n’a pas les autorisations nécessaires pour y accéder. Vous n’avez actuellement 
pas accès à votre ordinateur et ne pouvez donc pas lui envoyer la photo. Votre ami répond « Je peux me 
connecter à ton compte quelques minutes pour télécharger la photo, quel est ton mot de passe ? ».

SCÉNARIO 3 Vous recevez un e-mail de la part de votre université, indiquant que de nombreux comptes d’élèves ont 
été piratés. L’e-mail indique « Nous avons récemment remarqué que de nombreux comptes d’élèves ont été piratés. 
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, nous nous efforçons actuellement de résoudre le problème. Pour 
réinitialiser votre compte, veuillez répondre à cet e-mail en indiquant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe ».

SCÉNARIO 4 Vous recevez un e-mail de votre banque. L’e-mail indique que la banque a été piratée et que vous 
devez vous connecter à son site web afin de modifier le mot de passe associé à votre compte dès que possible, 
mais aussi modifier tous les mots de passe de tous vos comptes qui utilisent ce même mot de passe.

Pour chaque scénario, déterminez si le message est un contenu indésirable ou non, 
et si vous devriez communiquer des informations avec la personne mentionnée. Pour 
chaque question, veuillez écrire votre réponse dans l’espace prévu à cet effet.

Contenus indésirables
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SCÉNARIO 1
Vous recevez un e-mail de la part d’un avocat, vous informant qu’un parent éloigné vous a nommé comme bénéficiaire 
d’une certaine somme d’argent. L’e-mail indique « Pour recevoir votre argent, merci de m’envoyer votre numéro 
de compte bancaire ainsi que le numéro de routage associé afin que nous puissions procéder au virement ».

 ` Cet e-mail est très certainement un courrier indésirable. Même s’il contient le nom d’un véritable parent éloigné, il se peut que 
l’expéditeur de l’e-mail ne soit pas la personne qu’elle prétend être. L’expéditeur a pu obtenir des informations concernant ce 
parent par plusieurs moyens. Le fait de partager des informations concernant votre compte bancaire présente toujours des 
risques, c’est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. N’envoyez jamais de telles informations sans avoir contacté 
le destinataire au préalable, et même si vous l’avez contacté, restez extrêmement prudent. Par exemple, il n’est pas prudent 
d’envoyer de telles informations par e-mail étant donné que les e-mails ne sont pas chiffrés. C’est pourquoi de nombreux 
établissements de santé, cabinets d’avocats ou banques utilisent des sites web dédiés pour communiquer avec vous.

SCÉNARIO 2
Vous recevez un texto de la part d’un ami, indiquant qu’il voudrait voir une photo que vous lui aviez montrée 
auparavant, mais qu’il n’a pas les autorisations nécessaires pour y accéder. Vous n’avez actuellement 
pas accès à votre ordinateur et ne pouvez donc pas lui envoyer la photo. Votre ami répond « Je peux me 
connecter à ton compte quelques minutes pour télécharger la photo, quel est ton mot de passe ? ».

 ` Même s’il ne s’agit pas d’un message indésirable, vous ne devez pas donner vos mots de passe à des tiers. Si une personne 
détient votre mot de passe, elle pourra vous empêcher d’accéder à votre compte ou accéder à d’autres comptes en ligne 
pour lesquels vous utilisez ce même mot de passe. Par ailleurs, si une tierce personne, y compris un pirate informatique, 
a l’occasion de lire votre texto de réponse, elle pourra accéder à votre compte sans même que vous le sachiez.

SCÉNARIO 3
Vous recevez un e-mail de la part de votre université, indiquant que de nombreux comptes d’élèves ont été piratés. 
L’e-mail indique « Nous avons récemment remarqué que de nombreux comptes d’élèves ont été piratés. Veuillez 
nous excuser pour la gêne occasionnée, nous nous efforçons actuellement de résoudre le problème. Pour réinitialiser 
votre compte, veuillez répondre à cet e-mail en indiquant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe ».

 ` Généralement, personne ne demande d’envoyer de telles informations par e-mail. Même si l’expéditeur semble 
fiable, vous devez considérer comme courrier indésirable tout e-mail vous demandant votre mot de passe.

SCÉNARIO 4
Vous recevez un e-mail de votre banque. L’e-mail indique que la banque a été piratée et que vous devez 
vous connecter à son site web afin de modifier le mot de passe associé à votre compte dès que possible, 
mais aussi modifier tous les mots de passe de tous vos comptes qui utilisent ce même mot de passe.

 ` La bonne chose à faire consiste à ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur et à accéder au site comme vous le faites d’habitude. 
Une notification de ce type (par exemple, le piratage de comptes) est généralement affichée sur le portail client de l’entreprise 
ou de la banque. Les instructions détaillées sur ce portail peuvent généralement être suivies en toute confiance. Tout comme 
dans le scénario 3, aucune entité de confiance ne vous demandera les codes d’accès de votre compte dans un e-mail. 

Pour chaque scénario, déterminez si le message est un contenu indésirable ou non, et 
si vous devriez partager des informations avec la personne mentionnée. Pour chaque 
question, veuillez écrire votre réponse dans l’espace prévu à cet effet.

Contenus indésirables
COPIE POUR L’ÉDUCATEUR
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Source : la mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants 
et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent 
des participants actifs dans une démocratie diversifiée. Ce contenu 
est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 

d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous la licence Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, 
que ce soit pour un usage commercial ou non commercial, à condition que vous mentionniez 
Teaching Tolerance en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, 
en partageant tous vos futurs travaux sous les mêmes conditions.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour 
accéder à des ressources pour les parents et les 
jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les principes 
fondamentaux que les élèves ont suivie aujourd’hui.

LEÇON 6

Comprendre et analyser 
les recherches en ligne

OBJECTIF DE LA LEÇON 
 ` Comprendre que la popularité et la fiabilité sont deux concepts clés à prendre en 

considération lors de la recherche et de la sélection de sources en ligne

 ` Créer une liste de contrôle répertoriant des critères d’évaluation qui permettent d’analyser les résultats 
de recherche et qu’ils pourront utiliser dans le cadre de leurs propres recherches d’informations

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment identifier une source fiable sur Internet parmi de nombreux résultats de 
recherche ?

 ` ÂGE  ` 11-14 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Papier

 ` Stylos ou crayons

 ` Copies de la fiche « Exemple de recherche Google »

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez une fiche par élève

 ` COMPÉTENCE 
ISTE 
DIGCITCOMMIT

 ` INFORMATION : « J’analyse l’exactitude, l’approche et la validité di contenu multimédia  
numérique et des publications en ligne. »
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PRÉSENTATION DE LA LEÇON
À l’ère de Google et des autres moteurs de recherche, cette leçon 
vise à aider les élèves à comprendre comment les informations 
leur parviennent à travers des outils de recherche en ligne. Les 
élèves analyseront des résultats de recherche Google, en faisant 
la distinction entre popularité et fiabilité. Sous la forme de listes 
de contrôle, ils créeront un outil permettant de déterminer, de 
façon indépendante, quelles sont les sources les plus légitimes 
et les plus adaptées pour effectuer leurs propres recherches.

PROCÉDURE
1. Répartissez les élèves en petits groupes et distribuez-leur la 

fiche « Exemple de recherche Google ». Demandez aux élèves 
de classer les résultats du plus fiable au moins fiable. Avec 
toute la classe, définissez le terme « fiabilité » au tableau.

2. Demandez aux groupes d’élèves de présenter 
leur classement et d’expliquer leur choix.

3. Au tableau, dessinez deux colonnes intitulées « Sources 
fiables » et « Sources non fiables ». En fonction des 
classements des élèves, placez les sources des exemples de 
recherche dans la colonne correspondante. Écrivez les raisons 
avancées par les élèves pour justifier leurs classements.

4. Expliquez-leur que la fiche illustre la manière dont les résultats 
de recherche apparaissent vraiment : pas en fonction de 
leur fiabilité, mais en fonction d’une multitude de facteurs, 
tels que la popularité, le lieu et l’historique de recherche.

5. Demandez aux élèves de se mettre par deux 
et de créer une liste de contrôle permettant 
d’évaluer les résultats de recherche.

6. Demandez aux groupes de partager les éléments 
constituant leur liste et reprenez-les au tableau dans une 
liste pour la classe. Faites la distinction entre les éléments 
qui doivent être vérifiés et ceux qui peuvent être vérifiés 
(un site web dont l’URL se termine par .edu, le titre du 
site web ne doit pas énoncer une opinion, etc.).

7. Les listes de contrôle peuvent inclure les critères 
suivants (sans pour autant s’y limiter) :

 ` De quel type de site web ou de page s’agit-il ? Les 
blogs personnels, forums et rubriques de conseil 
ne sont généralement pas des sources fiables.

 ` Le site web est-il lié à un établissement 
d’enseignement ou à une organisation ?

 ` Le site web provient-il d’une source d’information 
vérifiée dont j’ai entendu parler telle que 
l’Agence France-Presse ou Le Monde ?

 ` L’URL du site web se termine-t-elle par .edu, 
.com, .org, .net ou une autre extension ? Qu’est-
ce que cela vous apprend sur le site web ?

 ` Le titre du site web semble-t-il être un « piège à clic » 
ou comprend-il un langage sensationnaliste ?

 ` L’auteur de la page ou du site est-
il crédible et clairement indiqué ?

 ` L’auteur cite-t-il ses sources ?

 ` Une opinion est-elle exprimée dans 
l’en-tête ou dans le titre ?

 ` Quand le site web ou l’article a-t-il été publié ?

8. Si certains critères clés ne sont pas abordés dans la discussion, 
ajoutez des éléments à la liste de contrôle et demandez 
aux élèves d’y réfléchir et d’expliquer leur importance.

9. Demandez aux élèves de répondre, à l’écrit, aux questions 
suivantes : Selon vous, pourquoi les résultats de recherche 
ne sont-ils pas uniquement classés par fiabilité ? Pourquoi 
est-il important d’avoir une liste de contrôle de la fiabilité ? 
En quoi cette activité a-t-elle changé la façon dont vous 
aborderez les résultats de recherche à l’avenir ?

VOCABULAIRE
algorithme [al.ɡo.ʁitm] (nom masculin) : processus ou un 
ensemble de règles utilisé, souvent par un ordinateur, pour 
effectuer des calculs ou résoudre d’autres opérations

algorithme de recherche [al.ɡo.ʁitm də ʁə.ʃɛʁʃ] 
(nom masculin) : processus mathématique par lequel 
le moteur de recherche détermine une réponse en 
fonction d’éléments saisis dans la barre de recherche

fiabilité [fja.bi.li.te] (nom féminin) : caractère 
de ce qui est digne de confiance.

popularité [pɔ.py.la.ʁi.te] (nom féminin) : fait d’être aimé, 
admiré ou soutenu par un grand nombre de personnes.

Sources : 
Google Dictionary 
merriam-webster.com 
en.oxforddictionaries.com

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
understanding-and-evaluating-online-searches

LES BASES DU NUMÉRIQUE  LEÇON 6 : Comprendre et analyser les recherches en ligne

https://www.merriam-webster.com/
https://www.lexico.com/
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-and-evaluating-online-searches
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/understanding-and-evaluating-online-searches


FICHE

La mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent des participants actifs dans une 
démocratie diversifiée. Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous 
la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial ou non 
commercial, à condition que vous mentionniez Teaching Tolerance en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos 
futurs travaux sous les mêmes conditions.

Vous trouverez ci-dessous les résultats d’une recherche Google intitulée « le portable est néfaste pour les adolescents ». En groupe, 
classez ces sources de la plus fiable à la moins fiable, et expliquez comment et pourquoi vous avez classé les résultats dans cet ordre.

Exemple de recherche Google

Dépression, anxiété : les dangers du smartphone chez les ados accros 

ouest-france.fr › Santé 
04/12/2017 - L’utilisation immodérée des téléphones portables ou d’internet aurait un effet néfaste sur la santé mentale des 
jeunes, selon une étude sud-coréenne. Les adolescents « accros » souffriraient d’un déséquilibre chimique dans le cerveau...

Les jeunes et le smartphone : attention danger

ladepeche.fr › France-Monde › Société 
18/01/18 - Pour d’autres, l’usage du téléphone doit être dédiabolisé. La dépendance 
des jeunes au smartphone est-elle devenue un réel enjeu de santé...

Le téléphone portable est-il une menace pour nos enfants ?

magicmaman.com/le-telephone-portable-est-il-une-menace-pour-nos-enfants,3604732.asp › Enfant & ado › Loisirs 
enfant › Jeux vidéo, écrans, ordinateurs 
Nous-mêmes parents donnons souvent le mauvais exemple. Priver son adolescent 
de téléphone portable, c’est le priver en quelque sorte d’un axe de...

Mémoire, attention, dépression... Quels sont les effets des ondes des téléphones portables chez les jeunes ?

francetvinfo.fr/sante/memoire-attention-depression-quels-sont-les-effets-des-ondes-des-telephones-portables-chez-les-
jeunes_1537187.html › Santé 
08/08/16 - Un rapport de l’Anses met en garde sur les conséquences d’un usage des objets 
connectés et notamment des téléphones portables. Les téléphones portables et autres 
tablettes tactiles ne sont pas forcément inoffensifs pour la santé des enfants...

Le téléphone portable a-t-il des effets néfastes sur la santé de vos enfants ?

robindestoits.org/Le-telephone-portable-a-t-il-des-effets-nefastes-sur-la-sante-de-vos-enfants-SecuriKids_a1455.html 
Puisque la paroi du crâne des enfants est plus mince, le rayonnement des ondes traverserait 
plus facilement le cerveau, casserait l’ADN, gênerait la production de...
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La mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent des participants actifs dans une 
démocratie diversifiée. Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous 
la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial ou non 
commercial, à condition que vous mentionniez Teaching Tolerance en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos 
futurs travaux sous les mêmes conditions.

Exemple de recherche Google

Le téléphone portable des étudiants

cairn.info/revue-reseaux1-2002-6-page-229.htm 
Le recours à la téléphonie mobile instrumentalise et accompagne tout à la fois la subjectivation de l’utilisateur. Selon 
elle, la sécurité des données et la protection de la vie privée sont des aspects plus importants à surveiller Si l’on ne 
peut certes réduire le débat à une telle dichotomie, on peut néanmoins, se référer à cet espace de réflexion...

Les 5 effets néfastes du téléphone portable sur la santé

santemagazine.fr/sante/sante-environnementale/les-5-effets-nefastes-du-telephone-portable-sur-la-sante-172142 › Santé › 
Santé environnementale 
27/06/16 - Ce problème concerne en particulier les adolescents. Rester courbé vers 
l’avant est très mauvais en période de pleine croissance et peut...

Comment les ondes des téléphones portables affectent-elles la mémoire des ados ?

pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/26377-Comment-ondes-telephones-portables-affectent-elles-memoire-des-
ados › Question d’actu 
20/08/18 - D’après une nouvelle étude suisse, les ondes électromagnétiques dégagées 
par les téléphones portables pourraient avoir un effet néfaste...

Dépendance au smartphone chez les ados : impacts sur la santé mentale

mapa-assurances.fr/Actualites/Sante/smartphone-ennemi-sante-mentale-ados › Actualités › Santé et bien-être 
11/04/18 - Plusieurs études montrent les travers des téléphones portables et l’addiction 
qu’ils peuvent générer. Entre pathologies nouvelles et troubles de santé...
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Source : la mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants 
et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent 
des participants actifs dans une démocratie diversifiée. Ce contenu 
est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 

d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous la licence Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, 
que ce soit pour un usage commercial ou non commercial, à condition que vous mentionniez 
Teaching Tolerance en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, 
en partageant tous vos futurs travaux sous les mêmes conditions.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour 
accéder à des ressources pour les parents et les 
jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les principes 
fondamentaux que les élèves ont suivie aujourd’hui.

LEÇON 7 

Évaluer les sources 
en ligne

OBJECTIF DE LA LEÇON 
 ` Évaluer la fiabilité des sources

 ` Utiliser divers outils permettant d’évaluer l’exactitude et la subjectivité

 ` Comprendre et identifier les erreurs de raisonnement fréquentes

 ` Créer une méthode d’évaluation ou un outil d’évaluation des sources

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Pourquoi la démocratie repose-t-elle sur des médias justes et précis ?

 ` Pourquoi certains outils sont-ils mieux que d’autres pour déterminer la crédibilité 
d’une source en ligne ou d’un article ?

 ` ÂGE  ` 15-19 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fake News Stories Thriving on Social Media 
edition.cnn.com/2016/11/20/opinions/fake-news-stories-thrive-donath/index.html

 ` The Complete Guide to Evaluating Online Resources 
hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist

 ` Ten Questions for Fake News Detection 
courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf

 ` Evaluating Sources - Use the C.R.A.P. Test! 
libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources

 ` Believe It or Not: Putting the Consumer’s Questions to Work, pages 17-18

 ` Evaluating Internet Resources: Misleading Websites 
eduscapes.com/tap/topic32.htm

 ` Fiche « Évaluer la fiabilité des sources »

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez un exemplaire de chaque fiche par élève ou par groupe d’élèves.

 ` COMPÉTENCE 
ISTE 
DIGCITCOMMIT

 ` INFORMATION : « J’analyse l’exactitude, l’approche et la validité di contenu multimédia numérique et des 
publications en ligne. »

LES BASES DU NUMÉRIQUE  LEÇON 7 : Évaluer les sources en ligne

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://edition.cnn.com/2016/11/20/opinions/fake-news-stories-thrive-donath/index.html
https://hostingfacts.com/evaluating-online-resources/
https://www.courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf
https://libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources
https://www.eduscapes.com/tap/topic32.htm


37LES BASES DU NUMÉRIQUE  LEÇON 7 : Évaluer les sources en ligne

PRÉSENTATION DE LA LEÇON
Une démocratie s’épanouit grâce à la libre circulation de 
l’information et à la confiance du public dans le fait que les 
informations qu’il consomme sont crédibles. Dans cette leçon, les 
élèves identifieront et vérifieront des sources d’information fiables. 
En petits groupes, les élèves discuteront des méthodes permettant 
d’évaluer la crédibilité des sources en ligne. Ils utiliseront ensuite ces 
stratégies pour analyser plusieurs sites web et articles d’actualité.

PROCÉDURE
1. Commencez cette leçon en demandant aux élèves comment ils 

obtiennent leurs informations. Réseaux sociaux ? Applications 
d’actualités ? Télévision ? Journaux traditionnels ? Puis apportez-
leur une perspective historique : avant le câble et Internet, il 
n’y avait que quatre réseaux de télévision, et pour les lecteurs 
souhaitant commenter l’actualité, le seul moyen était d’écrire 
des lettres à l’éditeur. Demandez aux élèves comment, selon 
eux, le développement des moyens dont nous disposons 
pour recevoir, partager et commenter l’actualité a influencé la 
société et notre compréhension du monde.

2. Montrez aux élèves la vidéo de CNN intitulée « Fake News 
Stories Thriving on Social Media ». Avec toute la classe, abordez 
les questions suivantes :

 ` Selon vous, pourquoi certaines personnes partagent-elles 
des articles sur de fausses informations ?

 ` Quel problème peuvent éventuellement poser les fausses 
informations et l’incapacité à déterminer ce qui est vrai et 
ce que ne l’est pas ?

 ` Pourquoi pensez-vous que le public est devenu sceptique 
quant à la crédibilité des médias ?

3. En 2016, une analyse sur le comportement en ligne a révélé 
que, sur les réseaux sociaux, les articles contenant de fausses 
informations sont plus susceptibles d’être partagés que les articles 
factuels. Avec toute la classe, abordez les questions suivantes :

 ` Pourquoi est-il gênant que les fausses informations soient 
plus partagées que les informations fondées ?

 ` Quels dangers présente le partage de fausses informations ?
 ` Les entreprises de médias sociaux comme Facebook 

et Twitter ont-elles le devoir d’avertir les lecteurs que 
certaines informations sont fausses ?

 ` En tant que consommateurs d’informations, avons-nous le 
devoir de nous assurer que ce que nous partageons sur les 
réseaux sociaux est factuel ?

4. Répartissez les élèves en groupes de réflexion, de partage et de 
discussion, et demandez-leur de répondre, toujours en groupe, 
au petit sondage ci-dessous. Demandez à quelques volontaires 
de partager leurs réponses et de les expliquer.

 ` Je suis plus susceptible de lire un article s’il suscite chez 
moi une réaction émotionnelle. Oui ou non ?

 ` Je suis plus susceptible de partager un article s’il suscite 
chez moi une réaction émotionnelle. Oui ou non ?

 ` Je me demande si une histoire est vraie avant de la 
partager avec d’autres. Oui ou non ?

5. Après avoir discuté des résultats du sondage, élargissez la 
conversation en posant les questions suivantes aux élèves :

 ` Pourquoi la démocratie repose-t-elle sur des médias justes 
et précis ?

 ` Pourquoi est-il important de recevoir des informations 
justes (factuelles et sans erreurs) ?

 ` Pourquoi est-il important d’apprendre à déceler les partis 
pris (croyances déraisonnables ou préjugés) dans les 
reportages médiatiques ?

6. Expliquez aux élèves qu’ils existent de nombreux outils 
permettant d’évaluer l’exactitude et les partis pris des 
informations. La plupart de ces outils s’intéressent à la source 
d’information (auteur, éditeur), au but de l’article, à l’objectivité 
et à l’exactitude de l’article, à la fiabilité et la crédibilité des 
sources, ainsi qu’à l’audience.

7. Répartissez les élèves en groupes de quatre ou cinq. Demandez 
à chaque groupe de passer en revue la fiche « Évaluer la fiabilité 
des sources ». Puis attribuer à chaque groupe l’un des sites web 
trompeurs tirés de « Évaluer les ressources Internet : sites web 
trompeurs ».

8. Laissez le temps aux groupes de compléter la fiche « Évaluer la 
fiabilité des sources ».

9. Une fois que les élèves ont terminé, utilisez les questions 
suivantes pour lancer une discussion de groupe sur l’efficacité 
des outils d’évaluation. Pensez à souligner qu’il est important de 
bien évaluer la crédibilité des sources avant de les partager.

 ` Uniquement à partir des connaissances et de l’expérience 
dont vous disposez, quelle conclusion avez-vous tirée 
au sujet de votre site web ? Avez-vous correctement 
déterminé s’il s’agit d’un site web crédible ?

 ` Les outils vous ont-ils aidé à déterminer la crédibilité du 
site web ou des informations ?

 ` Selon vous, quels sont les aspects de l’outil qui ont été les 
plus efficaces ?

 ` Selon vous, quels sont les aspects de l’outil qui ont été les 
moins efficaces ?

 ` Que feriez-vous pour améliorer cet outil ?

 ` Comparez et opposez votre première méthode 
d’évaluation des sites web avec l’outil que vous avez utilisé 
la deuxième fois. En quoi ont-ils été différents ? Selon 
vous, lequel a le mieux permis d’éviter des erreurs de 
raisonnement fréquentes et pourquoi ?

  
Activité d’approfondissement

1. Demandez aux élèves de préparer, individuellement, de courtes 
présentations résumant les résultats de l’activité sur l’évaluation 
des sources :

 ` Nom du site web et de l’article examiné

 ` Efficacité de la première méthode par rapport à l’outil 
d’évaluation

 ` Aspects de l’outil les plus efficaces et les moins efficaces

 ` Une liste des étapes à suivre pour évaluer la crédibilité des 
sources à l’avenir

 ` Une explication décrivant pourquoi utiliser des méthodes 
d’évaluation efficaces est important pour vous et pour les 
autres 
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2. Demandez à votre classe de créer une liste de critères que 
les élèves peuvent utiliser pour évaluer les articles et les sites 
web. Demandez aux élèves de l’utiliser pendant quelques jours. 
Puis demandez-leur de vous rapporter ce qu’ils ont appris.  

VOCABULAIRE
fausse information ou fake news [fos ɛ.̃fɔʁ.ma.sjɔ]̃ 
(nom féminin) : toute information fausse ou propagande 
publiée comme s’il s’agissait d’une information vraie

réseaux sociaux [ʁe.zo sɔ.sjo] (nom masculin pluriel) : sites 
web et autres moyens de communication en ligne utilisés par 
de larges groupes de personnes pour partager des informations 
et développer des contacts sociaux et professionnels

outil d’évaluation [u.ti de.va.lɥa.sjɔ]̃ (nom masculin) : 
processus ou procédure permettant d’apprécier 
ou d’évaluer la fiabilité de quelque chose

crédibilité [kʁe.di.bi.li.te] (nom féminin) : 
fiabilité ou vraisemblance de quelque chose

parti pris [paʁ.ti pʁi] (nom masculin) : préjugé ; 
action consistant à privilégier consciemment ou 
inconsciemment une personne ou un point de vue

exactitude [ɛɡ.zak.ti.tyd] (nom féminin) : caractère de ce 
qui est vrai, correct ou exact ; absence d’erreur ou de défaut

fiabilité [fja.bi.li.te] (nom féminin) : caractère 
de ce qui est digne de confiance

Sources : 
dictionary.com 
freethesaurus.com

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-
lessons/evaluating-online-sources

https://www.dictionary.com/
https://www.freethesaurus.com/
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/evaluating-online-sources
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/evaluating-online-sources
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Pour cette activité, vous travaillerez avec les membres de votre groupe afin de déterminer la 
crédibilité de sources Internet et l’efficacité de différents outils d’évaluation. 

INSTRUCTIONS 

1. Votre enseignant vous attribuera une page web à évaluer.

2. En vous appuyant uniquement sur vos connaissances et votre expérience, essayez de déterminer la crédibilité du site web. Vous devrez 
être capables d’expliquer votre raisonnement. Remplissez la fiche ci-dessous intitulée « Utiliser mes méthodes pour évaluer un site web ».

3. Passez en revue les outils d’évaluation de la crédibilité listés ci-dessous. Choisissez l’un 
des outils et examinez à nouveau le site web en utilisant l’outil.

 ` The Complete Guide to Evaluating Online Resources  
hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist

 ` Ten questions for fake news detection  
courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf 

 ` Evaluating Sources - Use the C.R.A.P. Test!  
libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources

 ` Believe it or Not: Putting the Consumer’s Questions to Work, pages 17-18 
newseumed.org/tools/lesson-plan/believe-it-or-not-putting-consumers-questions-work

4. En vous basant sur votre propre expérience, remplissez le formulaire intitulé « Utiliser un outil de crédibilité pour évaluer les sites web ».

Évaluer la fiabilité des sources

https://hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist
https://www.courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf
https://libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources
https://newseumed.org/tools/lesson-plan/believe-it-or-not-putting-consumers-questions-work
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Utiliser mes propres méthodes pour évaluer 
des sites web 

Nom du site web :  

Source (lien ou nom de la publication) :

Listez les méthodes que vous avez utilisées pour évaluer la crédibilité du site web et 
les conclusions que vous avez tirées en fonction de chaque méthode :

1.

2.

3.

4.

5.

Résumez vos réflexions sur la crédibilité du site web :
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Utiliser un outil de crédibilité pour évaluer 
des sites web 

Nom du site web :  

Nom de l’outil :

Source (lien ou nom de la publication) :

Listez les méthodes que vous avez utilisées pour évaluer la crédibilité du site web et 
les conclusions que vous avez tirées en fonction de chaque méthode :

1.

2.

3.

4.

5.

Résumez vos réflexions sur la crédibilité du site web :
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents 
et les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur le 
bien-être que les élèves ont suivie aujourd’hui.

Source : ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 
d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society 
de l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. 
Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial ou non 
commercial, à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez 
les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux sous les mêmes conditions.

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves réfléchiront à la façon dont les informations mises à disposition du public en ligne permettent 
aux autres de se faire une opinion à leur sujet. Ils identifieront des audiences pour différents types de 
communication en ligne, réfléchiront aux informations qu’ils souhaitent voir apparaître lorsque quelqu’un 
recherche leur nom sur Internet et apprendront à réagir aux contenus indésirables les concernant.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment pensez-vous que les autres vous voient en fonction des informations que l’on 
trouve sur vous en ligne ?

 ` ÂGE  ` 13-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Que devez-vous faire ? »

 ` Copie de la fiche « Que devez-vous faire ? » pour l’éducateur

 ` PRÉPARATION
 ` Imprimez une fiche par élève

 ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : « Je suis disposé(e) à entendre et à reconnaître différents points de vue de 
manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et empathie. »

2 facebook.com/fbgetdigital
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Qui connaît vos secrets ?
Première partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Vous avez un secret ? Eh bien, gardez-le pour vous. Vous n’aurez 
pas à partager ce secret avec quelqu’un d’autre ni à l’écrire.

Maintenant, répondez à ces questions dans 
votre tête. Pas à voix haute ni par écrit.

1. Combien de personnes dans cette salle connaissent votre secret ?

2. Combien de personnes dans votre quartier connaissent votre 
secret ?

3. Combien de personnes que vous n’avez jamais rencontrées 
connaissent votre secret ?

Imaginez que vous deviez écrire votre secret sur un bout de papier et 
qu’une personne choisie au hasard dans la salle devait le lire. Encore 
quelques questions. Une fois de plus, n’y répondez que dans votre tête, 
pas à voix haute ni par écrit. Une semaine plus tard :

1. Combien de personnes dans cette salle connaissent votre secret 
maintenant ?

2. Combien de personnes dans votre quartier connaissent votre 
secret maintenant ?

3. Combien de personnes que vous n’avez jamais rencontrées 
connaissent votre secret maintenant ?

Deuxième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Vous devez considérer les personnes susceptibles de voir un secret ou 
d’autres informations vous concernant comme votre « audience ».

Le fait d’avoir une meilleure idée de l’audience peut vous aider à 
déterminer plus facilement les informations que vous souhaitez 
partager ou non. Une audience est une personne ou un groupe de 
personnes ayant accès à une information particulière.

Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, une audience peut grandir 
très rapidement. Le potentiel de croissance rapide des audiences 
peut vous empêcher de connaître et de limiter l’audience de vos 
informations et de vos activités en ligne. Bien que cela puisse être très 
utile lorsque vous souhaitez partager vos créations avec le plus de 
personnes possible, c’est problématique lorsque cela se produit avec 
des informations que vous souhaitiez garder privées.

Malheureusement, une fois que des informations privées (et plus 
particulièrement des informations embarrassantes, qui suscitent 
beaucoup de réaction) se retrouvent en ligne, il peut être très difficile 
de contrôler qui peut y accéder.

À chaque fois que vous partagez des informations en ligne (même 

par message privé), vous devez vous préparer à l’éventualité que 
ces informations se propagent bien au-delà de l’audience que vous 
souhaitiez atteindre.

Troisième partie
QUESTIONS

 ` Lorsque vous publiez un statut, une photo ou d’autres 
informations sur les réseaux sociaux, quelle est l’audience que 
vous visez ?

 ` Est-ce que cela dépend de la plate-forme ? Ou encore du contexte ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
En fait, cela dépend de vos paramètres de confidentialité ainsi que du 
réseau social que vous choisissez. Votre audience peut n’inclure que vos 
amis ou vos abonnés les plus proches ou comprendre toute personne 
qui utilise cette plate-forme ou qui vous recherche en ligne. Mais peu 
importe l’audience, les informations peuvent être copiées puis affichées 
ailleurs. Quelqu’un peut prendre une photo ou une capture d’écran de 
votre contenu, et ces informations peuvent être partagées dans des 
conversations en personne ou en ligne.

QUESTIONS
 ` Quelle est l’audience que vous visez lorsque vous ajoutez du 

contenu sur les réseaux sociaux ?

 ` Quelle est l’audience que vous visez lorsque, par exemple, vous 
publiez sur le journal Facebook de quelqu’un d’autre, ou encore 
lorsque vous ajoutez du contenu sur le compte d’une autre 
personne (par exemple, en commentant l’une de ses photos ou en 
l’identifiant dans une publication ou une photo) ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
En réalité, cela dépendra à la fois de vos paramètres de confidentialité 
et des siens. Mais le contenu sera en général visible pour ses amis et ses 
abonnés, y compris des personnes que vous ne connaissez pas, comme 
les membres de sa famille ou encore ses professeurs.

QUESTIONS
 ` Lorsque vous envoyez un message (par exemple, un texto, un 

e-mail ou un message privé sur les réseaux sociaux), quelle est 
l’audience que vous visez ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Votre audience est la personne à qui vous l’envoyez. Mais faites 
attention : d’autres personnes pourraient le voir.

QUESTIONS
 ` Par quels moyens votre message peut-il atteindre des personnes 

autres que celles à qui le message est destiné ?

 ` Les photos ou les captures d’écran, le transfert et le partage 
en personne en font partie.
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 ` Dans quels cas peut-il être utile d’atteindre 
une audience plus large ? 

 ` Si vous souhaitez transmettre votre message à une audience 
large, mobiliser des personnes ou les sensibiliser, par exemple.

 ` Dans quels cas peut-il s’avérer problématique 
d’atteindre une audience plus large que prévu ? 

 ` Le partage au-delà de l’audience visée peut 
vous causer des ennuis, vous embarrasser ou 
nuire à votre réputation, entre autres.

 ` Dans quelles situations peut-il être important 
d’avoir une bonne réputation en ligne ?

 ` Pour s’inscrire à une école ou à une université, postuler à 
un emploi ou se faire de nouveaux amis, par exemple.

Rechercher des 
informations sur votre 
réputation en ligne
Première partie
INTERACTION
Le professeur choisit une personnalité publique (par exemple, 
un musicien, un acteur, une personnalité politique ou un chef 
d’entreprise) connue de tous les élèves. Recherchez son nom 
sur Google ou sur un autre moteur de recherche et, avec les 
élèves, examinez quelques-uns des éléments qui apparaissent 
en premier (projetez les résultats de recherche sur un écran). 
Analysez également la présence de cette personnalité publique 
sur les réseaux sociaux. Au bout de quelques minutes, demandez 
à deux élèves d’interpréter une interaction hypothétique 
entre cette personnalité publique et l’un de ses fans.

QUESTIONS
 ` Comment une personne peut-elle se sentir face à 

quelqu’un qui sait beaucoup de choses à son sujet ?

 ` Comment se sentirait-elle si ces informations étaient fausses ?

 ` Combien de personnes peuvent accéder à ces informations ?

 ` Comment cette personne peut-elle contrôler les 
informations que l’on trouve sur elle en ligne ?

Deuxième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Les personnes que vous rencontrez utiliseront les moteurs de recherche 
pour obtenir plus d’informations vous concernant. Les informations 
qu’elles trouveront, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, auront un 
impact sur ce qu’elles pensent de vous. Pour comprendre comment 

ces personnes se font une opinion sur vous, vous devez savoir quelles 
informations elles sont susceptibles de voir.

Les personnes en question pourraient être vos futurs employeurs ou 
les responsables des admissions d’une école ou d’une université. Les 
responsables des admissions peuvent ne pas informer les candidats 
s’ils les ont recherchés en ligne et/ou s’ils ont utilisé les informations 
disponibles en ligne pour les aider dans leur prise de décision.

Troisième partie
INTERACTION
Mettez les élèves par deux.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Réfléchissez à trois choses que vous aimeriez voir apparaître 
en premier lorsque quelqu’un recherche votre nom sur 
Google. Quelle est selon vous la probabilité que ces éléments 
apparaissent dans les résultats de la recherche ?

Partagez ces informations avec votre camarade.

QUESTIONS
 ` Qu’est-ce que vous et votre camarade avez trouvé ?

 ` Levez la main si vous avez cherché votre nom sur Google 
ou ailleurs en ligne. Qu’avez-vous trouvé ? Quelles photos 
sont apparues ? Avez-vous pu trouver des informations 
vous concernant, ou bien y a-t-il d’autres personnes 
dans le monde qui ont le même nom que vous ?

 ` Si certains élèves ont des noms courants, demandez-
leur d’ajouter une information à leur recherche, comme 
par exemple leur ville natale ou le nom de leur école.

Vous pouvez également leur demander de se chercher sur Google 
ou ailleurs en ligne pendant cette activité si des ordinateurs ou 
des appareils mobiles avec accès à Internet sont disponibles.

QUESTIONS
Quand vous cherchez votre nom sur Google ou en 
ligne, posez-vous les questions suivantes :

 ` Quels sont les premiers résultats de recherche ?

 ` Vous sentez-vous à l’aise vis-à-vis de ces informations ?

 ` Qu’est-ce que les autres résultats disent de vous ? 
En tant qu’étudiant ? En tant qu’employé ?

Quelle impression pourrait avoir une personne qui ne vous 
connaît pas en voyant ces résultats ? Quelle impression 
pourrait-elle avoir en consultant les informations 
contenues dans les premiers résultats de recherche ?

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 1 : Réputation en ligne
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Réagir à des informations 
complexes
INTERACTION
Distribuez la fiche « Que devez-vous faire ? ». Mettez les élèves par deux. 
Demandez-leur de discuter des scénarios décrits dans la feuille de travail, 
de mettre au point deux stratégies/solutions par scénario et de réfléchir 
aux conséquences potentielles de leurs actes. Donnez-leur 15 minutes.

QUESTIONS
 ` Que faire lorsque quelqu’un publie un contenu indésirable et/ou 

des informations que vous trouvez inappropriées à votre sujet 
dans ce contexte ?

 ` À quoi faut-il penser avant de publier un contenu au sujet de 
quelqu’un d’autre ?

Réagir à des  
informations négatives
Première partie
QUESTIONS

 ` Que pouvez-vous faire si vous trouvez des informations négatives 
à votre sujet lorsque vous recherchez votre nom en ligne 
(par exemple, sur un moteur de recherche ou sur les réseaux 
sociaux) ?

 ` Quels types de contenu ne voudriez-vous pas que les autres 
voient ?

Deuxième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Il existe différentes approches quant à ce que vous pouvez faire si 
vous rencontrez un contenu indésirable vous concernant en ligne, en 
fonction du contexte et du type d’informations, entre autres.

L’une de ces approches est le « contre-discours », qui consiste à 
donner plus de visibilité à des histoires positives vous concernant 
en créant et en gérant des contenus qui vous montrent sous votre 
meilleur jour. Pour cela, vous pouvez par exemple développer votre 
présence sur les réseaux sociaux ou encore créer un blog ou un 
site web à votre nom.

Une autre approche consiste à prendre des mesures pour supprimer 
le contenu négatif. Quelques exemples :

1. Si vous rencontrez un contenu indésirable vous concernant en 
ligne (par exemple, une photo de vous), vous pouvez essayer de 
contacter directement la personne qui l’a publiée (notamment 
via les réseaux sociaux et/ou une application de messagerie) pour 
lui demander de la supprimer ;

2. De nombreuses plates-formes fournissent également des 
interfaces qui permettent de signaler les informations que vous 
jugez indésirables ou sans intérêt (par exemple, des photos, 
des vidéos ou des publications de texte), qui vous montrent 
sous un mauvais jour, qui n’ont pas leur place sur la plate-forme 
(par exemple, des contenus offensants, violents ou interdits) 
ou encore qui vous semblent frauduleuses. La plate-forme les 
analyse ensuite en fonction de ses conditions d’utilisation et des 
normes de la communauté ;

3. Dans certains cas, vous pourriez même disposer de voies de recours. 
Par exemple, vous pouvez engager des poursuites judiciaires en 
fonction de la juridiction et de la loi applicable (dans certains cas 
d’atteinte à la vie privée ou de fausses déclarations portant atteinte à 
la réputation d’un individu, entre autres) ;

4. Dans certains pays, il existe des lois spécifiques qui exigent aux 
plates-formes de supprimer certains types de contenu illicite 
sur notification (par exemple, la loi NetzDG sur le contrôle des 
réseaux sociaux en Allemagne) ;

5. Gardez également à l’esprit que tenter de supprimer ou de corriger le 
contenu peut parfois attirer encore davantage l’attention.

Troisième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Les citoyens de l’Union européenne (« UE ») ont un « droit à 
l’effacement », plus communément appelé « droit à l’oubli » (ce droit 
est toujours applicable, même lorsqu’ils voyagent ou s’installent en 
dehors de l’UE). En vertu de ce droit et conformément au Règlement 
général sur la protection des données (« RGPD »), les citoyens de l’UE 
peuvent demander aux « responsables de traitement » de supprimer 
certains types d’informations les concernant. Les « responsables de 
traitement » peuvent être des entreprises, des individus, des organismes 
gouvernementaux ou d’autres entités en mesure de prendre des 
décisions sur la façon dont les informations vous concernant sont 
traitées.

Il existe six raisons pour lesquelles les citoyens de l’UE peuvent 
demander que des informations les concernant soient supprimées. 
Et chacune de ces raisons couvre un large éventail de circonstances. 
Par exemple, une demande de suppression de données peut être 
formulée lorsque les informations ont été recueillies auprès d’un 
« mineur » qui décide plus tard que les risques liés au partage de ces 
informations sont trop importants. Il s’agit d’une raison très générale. 
Il existe probablement d’innombrables raisons pour lesquelles un 
jeune de vingt-cinq ans pourrait vouloir supprimer des informations 
partagées lorsqu’il avait seize ans !

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 1 : Réputation en ligne
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Et le droit à l’effacement a aussi ses limites. En effet, il existe cinq 
raisons pour lesquelles une demande de suppression de données 
sera refusée. De même que pour les demandes de suppression des 
données, les motifs de refus sont très vastes et couvrent plusieurs 
types de situations. Nous traiterons l’une de ces raisons (la protection 
de la liberté d’expression) plus en détail dans quelques minutes.

Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. Plus le temps passe, plus 
nous verrons comment les citoyens de l’UE utilisent leur droit à l’oubli, 
et comment les entreprises, les agences gouvernementales et autres 
réagissent.

Exercice
EXERCICE
Option nº 1, pour les élèves âgés de 13 à 15 ans :

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Maintenant que nous avons parlé de la façon dont les informations 
en ligne mises à la disposition du public contribuent à se faire une 
opinion des autres, appliquons ce que vous venez d’apprendre.

Au cours des 30 prochaines minutes, vous participerez 
individuellement à l’activité suivante :

1. Choisissez une personnalité publique (par exemple, un musicien, 
un acteur, une personnalité politique ou un chef d’entreprise) ;

2. Cherchez des informations en ligne mises à la disposition 
du public concernant cette personne et expliquez, dans 
un court paragraphe, comment ces informations vous 
ont aidé à vous faire une opinion de cette personne ;

3. Si vous pouviez fournir à cette personne quatre conseils pour 
changer la façon dont les informations la concernant sont 
disponibles en ligne (par exemple, changer de paramètres 
de confidentialité, d’audience ou de contenu) et/ou pour 
que ces informations ne soient plus à la disposition du 
public (par exemple, supprimer des contenus), dans le but 
d’améliorer la façon dont cette personne est vue/perçue 
par d’autres personnes en ligne, quels seraient-ils ?

Donnez 30 minutes aux élèves pour terminer l’exercice.

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 1 : Réputation en ligne
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à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux sous les mêmes conditions.
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Pour chaque question, veuillez écrire votre réponse dans l’espace prévu à cet effet. N’oubliez pas qu’il n’y 
a pas de mauvaises réponses. Veuillez bien réfléchir aux questions et donner votre propre opinion.

Suite >

Que devez-vous faire ?

SCÉNARIO 1
Sofia et son meilleur ami Joaquin viennent de se disputer violemment. Après la dispute, Sofia a partagé sur les 
réseaux sociaux une publication très méchante concernant Joaquin. Un peu plus tard cette nuit-là, Joaquin lui 
envoie un texto et ils finissent par se réconcilier. Toutefois, la publication de Sofia est toujours en ligne.

 ` Que pourrait-il se passer ?

 ` Que devrait faire Sofia ? Que devrait faire Joaquin ?

 ` Avez-vous un exemple de cette situation dans la vie réelle ?
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SCÉNARIO 3
Aditi était sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a découvert que Marie, une fille de son école, avait pris une photo d’elle et 
écrit « Ahah #cequilnefautpasporter » (en se moquant de ses vêtements). Bien évidemment, cela n’a pas plus à Aditi.

 ` Que pourrait-il se passer ?

 ` Que devrait faire Marie ? Que devrait faire Aditi ?

SCÉNARIO 2
David a pris des photos de certains de ses amis en train de faire des bêtises et les a publiées sur les réseaux 
sociaux avec des hashtags qui pourraient sembler grossiers et méchants, mais qui ne sont en réalité que des 
plaisanteries entre eux. Le lendemain, Catalina, une autre amie, vient le voir à l’école et lui dit que, selon elle, 
les hashtags étaient très blessants et quelque peu sexistes (c’est-à-dire qui constituent un préjudice ou une 
discrimination en raison du sexe de la personne, notamment une discrimination envers les femmes).

 ` Que pourrait-il se passer ? 

 ` Que devrait faire David ? Qu’aurait pu faire d’autre Catalina ?

 ` Que se serait-il passé si Catalina s’était opposée à David en ligne plutôt qu’en personne ?

 ` Avez-vous un exemple de cette situation dans la vie réelle ?

 ` Que se passerait-il si Catalina commençait à l’accuser de harcèlement ? Selon vous, en quoi le 
fait d’être accusé de harcèlement pourrait affecter la réputation de David à l’avenir ?

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 1 : Réputation en ligne
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Pour chaque question, veuillez écrire votre réponse dans l’espace prévu à cet effet. N’oubliez pas qu’il n’y 
a pas de mauvaises réponses. Veuillez bien réfléchir aux questions et donner votre propre opinion.

SCÉNARIO 1
Sofia et son meilleur ami Joaquin viennent de se disputer violemment. Après la dispute, Sofia a partagé sur les 
réseaux sociaux une publication très méchante concernant Joaquin. Un peu plus tard cette nuit-là, Joaquin lui 
envoie un texto et ils finissent par se réconcilier. Toutefois, la publication de Sofia est toujours en ligne.

 ` Que pourrait-il se passer ?

 ` Que devrait faire Sofia ? Que devrait faire Joaquin ?

 ` Quelques exemples : quelqu’un pourrait voir la publication et signaler Sofia pour intimidation, ou bien mal interpréter ses 
propos, se méprendre sur la relation qu’elle entretient avec Joaquin et sur les sentiments qu’ils se portent. La publication 
peut encore sembler grossière aux yeux de Joaquin. Il serait probablement judicieux que Sofia supprime sa publication.

 ` Avez-vous un exemple de cette situation dans la vie réelle ?

 ` Les élèves doivent réfléchir à des exemples de situations qu’ils ont vécues ou dont ils ont entendu parler dans 
le passé. N’oubliez pas que le fait de partager ces exemples tirés de la vie réelle pourrait mettre les élèves 
mal à l’aise. Laissez-les partager des exemples de situations auxquelles ont été confrontés leurs amis ou des 
gens qu’ils connaissent (plutôt que des exemples de situations qu’ils ont connues eux-mêmes).

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 1 : Réputation en ligne

Que devez-vous faire ?
COPIE POUR L’ÉDUCATEUR

Suite >
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SCÉNARIO 2
David a pris des photos de certains de ses amis en train de faire des bêtises et les a publiées sur les réseaux 
sociaux avec des hashtags qui pourraient sembler grossiers et méchants, mais qui ne sont en réalité que des 
plaisanteries entre eux. Le lendemain, Catalina, une autre amie, vient le voir à l’école et lui dit que, selon elle, 
les hashtags étaient très blessants et quelque peu sexistes (c’est-à-dire qui constituent un préjudice ou une 
discrimination en raison du sexe de la personne, notamment une discrimination envers les femmes).

 ` Que pourrait-il se passer ? 

  

 ` Que devrait faire David ? Qu’aurait pu faire d’autre Catalina ?

 ` David devrait présenter ses excuses ou s’expliquer. Les élèves doivent comprendre qu’il existe une différence entre 
nos intentions réelles lorsque nous réalisons une action et la façon dont cette dernière est perçue par les autres 
personnes. Mais cette différence ne veut pas dire que la vision des autres personnes sur cette action est erronée.

 ` Que se serait-il passé si Catalina s’était opposée à David en ligne plutôt qu’en personne ?

 ` Si Catalina s’était opposée à David sur la publication publique, d’autres personnes auraient pu se joindre à la conversation et 
expliquer la plaisanterie ou la raison pour laquelle la publication était offensante. Soit le problème peut se résoudre, soit d’autres 
personnes peuvent prendre part à la dispute. Si Catalina avait contacté David via une messagerie en ligne, alors il aurait été en 
mesure de discuter avec elle des conséquences, et il aurait pu modifier sa publication s’il était convaincu qu’elle était inappropriée.

SCÉNARIO 3
Aditi était sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a découvert que Marie, une fille de son école, avait pris une photo d’elle et 
écrit « Ahah #cequilnefautpasporter » (en se moquant de ses vêtements). Bien évidemment, cela n’a pas plus à Aditi.

 ` Que pourrait-il se passer ?

 ` Que devrait faire Marie ? Que devrait faire Aditi ?

 ` Aditi devrait parler à Marie pour lui faire savoir que ses agissements l’ont blessée. Aditi peut également signaler les agissements de 
Marie au réseau social et à un adulte (par exemple, un parent/tuteur, un professeur ou la direction de l’établissement scolaire).

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de l’université 
Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial ou non commercial,  
à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux sous les mêmes conditions.
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Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents 
et les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur 
le bien-être que les élèves ont suivie aujourd’hui.
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OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves devront réfléchir au principe de confidentialité : comment partagent-ils des informations 
et communiquent-ils en ligne, tout particulièrement dans le cadre des réseaux sociaux ? Ils seront en 
mesure d’expliquer les compromis à faire en matière de confidentialité dans le contexte des réseaux 
sociaux et apprendront à utiliser leurs paramètres de confidentialité en ligne correctement.

LEÇON 2

Réseaux sociaux et partage

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Quelle est la couverture potentielle du contenu que vous publiez sur les réseaux sociaux ? 

 ` ÂGE  ` 13-18 ans

 ` PRÉPARATION
 ` Accrochez des panneaux « D’ACCORD » et « PAS D’ACCORD » à un bout et à l’autre de la salle

 ` Un contenu multimédia viral pertinent pour votre communauté

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : « Je suis disposé(e) à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et 
empathie. »

 ` VIGILANCE : « Je suis conscient(e) de mes actions en ligne et je sais comment  
rester en sécurité et créer des espaces sûrs pour les autres en ligne. »

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Utilisation des réseaux sociaux
Avant cette activité, accrochez les panneaux « D’ACCORD » 
et « PAS D’ACCORD » à un bout et à l’autre de la salle. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Indiquez aux élèves qu’une fois que vous aurez lu chaque affirmation 
à haute voix, ils devront se placer d’un côté ou d’un autre, en fonction 
de leur opinion. Ils peuvent également se placer au milieu, entre les 
deux panneaux, s’ils sont hésitants ou indécis.

INTERACTION
Après chaque affirmation, demandez aux élèves d’expliquer leur 
position et engagez un bref débat sur chaque sujet avec le groupe.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Je vais lire une affirmation à haute voix. Si vous êtes complètement 
d’accord, déplacez-vous vers le panneau « D’ACCORD ». Si vous 
n’êtes pas du tout d’accord, déplacez-vous vers le panneau « PAS 
D’ACCORD ». Si vous êtes indécis ou si vous n’êtes ni complètement 
d’accord, ni pas d’accord du tout, placez-vous au milieu, à l’endroit qui 
représente le mieux votre opinion.

 ` J’ai un compte sur un réseau social comme Facebook, Twitter, 
Snapchat ou Instagram.

 ` J’utilise les réseaux sociaux tous les jours.

 ` Mon profil sur le réseau social que j’utilise le plus est public.

 ` J’ai différents amis/abonnés/contacts (en d’autres termes, une 
audience différente) sur les différents réseaux sociaux que j’utilise.

 ` Ma génération aborde les informations partagées sur les réseaux 
sociaux de manière différente que les adultes.

 ` J’utilise différents réseaux sociaux pour publier différents types 
de contenu.

Types d’invitations sur 
les réseaux sociaux
Première partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Un réseau social est une plate-forme en ligne que vous pouvez utiliser 
pour entrer en contact avec d’autres personnes et interagir avec elles.

QUESTIONS
 ` De quels réseaux sociaux avez-vous déjà entendu parler ?

Deuxième partie
Avant de réaliser l’activité suivante, accrochez les panneaux « D’ACCORD » 
et « PAS D’ACCORD » à un bout et à un autre de la salle. 

INTERACTION
Indiquez aux élèves qu’une fois que vous aurez lu chaque affirmation 
à haute voix, ils devront se placer d’un côté ou d’un autre, en fonction 
de leur opinion. Ils peuvent également se placer au milieu, entre les 
deux panneaux, s’ils sont hésitants ou indécis.

Après chaque affirmation, et à l’aide des questions situées en dessous de 
chacune d’entre elles, engagez un bref débat avec le groupe.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Je vais lire une affirmation à haute voix. Si vous êtes complètement 
d’accord, déplacez-vous vers le panneau « D’ACCORD ». Si vous 
n’êtes pas du tout d’accord, déplacez-vous vers le panneau « PAS 
D’ACCORD ». Si vous êtes indécis ou si vous n’êtes ni complètement 
d’accord, ni pas d’accord du tout, placez-vous au milieu, à l’endroit qui 
représente le mieux votre opinion.

Pour cette activité, pensez au réseau social que vous utilisez le plus.

QUESTIONS
Mon profil est public.

 ` Cela influence-t-il la façon dont vous publiez des choses en ligne ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Mon profil est uniquement destiné à mes amis et aux personnes que je 
connais très bien.

 ` Pourquoi avez-vous pris cette décision ?

 ` Publieriez-vous des choses différentes si tout le monde pouvait 
les voir ? Quel genre de choses ?

J’ai un ami/abonné/contact sur un réseau social que je n’ai jamais 
rencontré dans la vraie vie.

 ` Pourquoi avez-vous ajouté cette personne à vos amis/contacts 
ou pourquoi l’avez-vous suivie ? Aviez-vous déjà rencontré cette 
personne en ligne ou ne la connaissiez-vous pas du tout ?

 ` Comment décririez-vous votre relation ?

 ` Vous interagissez uniquement en ligne. Cela influence-t-il la manière 
dont vous interagissez ? Pouvez-vous citer certains avantages de ce 
type d’interaction ? Quels problèmes éventuels peuvent survenir ? 

QUESTIONS
J’accepte toutes les demandes d’ami/d’abonnement/de contact que 
je reçois.

 ` Pouvez-vous citer un avantage de cette approche ? 
Quels problèmes éventuels peuvent survenir ?

 ` Les demandes d’ami/d’abonnement/de contact ont-elles 
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une importance en ce qui concerne la confidentialité 
de votre compte ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Quand je rencontre de nouvelles personnes, je leur envoie 
une demande d’ami/d’abonnement/de contact.

 ` Pourquoi est-ce une bonne/mauvaise idée ?

J’ai supprimé des amis/abonnés/contacts.

 ` Pourquoi avez-vous pris cette décision ?

QUESTIONS
En ligne, je suis ami(e)/abonné(e)/en contact avec mes parents/tuteurs 
ou professeurs.

 ` Cela change-t-il la manière dont vous publiez ?

 ` Les adultes dans votre vie font-ils parfois des commentaires sur 
ce que vous publiez en ligne ?

 ` Quels sont selon vous les avantages et/ou les inconvénients du 
fait que vos parents/tuteurs ou professeurs fassent partie de vos 
amis/abonnés/contacts ?

Certains contenus de mon profil peuvent être vus par les amis de 
mes amis ou par des personnes avec qui je ne suis pas en contact 
directement sur un réseau social.

 ` Quels contenus ?

J’ai consulté et/ou modifié mes paramètres de confidentialité.

 ` Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 ` Ces paramètres de confidentialité étaient-ils faciles à comprendre 
ou complexes ? Qu’est-ce qui faciliterait la consultation/
modification de ces paramètres ?

Quelle est la taille  
de votre réseau ?
Première partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Parlons maintenant de la portée potentielle de votre audience en ligne 
sur les réseaux sociaux.

Un contenu (par exemple, une photo, une vidéo ou une publication de 
texte) peut être partagé avec une audience de deux façons différentes. 
La première façon consiste à partager le contenu avec une audience par 
défaut : il peut s’agir de vos amis/abonnés/contacts, mais également des 
amis de vos amis. En ce qui concerne la deuxième façon, votre audience 
initiale peut partager du contenu avec ses amis/abonnés/contacts.

Vous pouvez choisir votre audience immédiate, mais il est beaucoup 
plus difficile de contrôler avec qui cette dernière repartage/republie/
retweete votre contenu.

QUESTIONS

 ` Imaginons que vous partagiez un contenu non 
seulement avec vos amis/abonnés/contacts, mais 
également avec leurs amis/abonnés/contacts. Savez-
vous avec combien de personnes vous le partagez ?

Deuxième partie
INTERACTION
Écrivez les calculs/résultats suivants au tableau.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Faisons un peu de maths. Par exemple, si vous avez deux amis/
abonnés/contacts sur un réseau social, et que chacun d’entre eux a 
trois amis/abonnés/contacts, combien de personnes au maximum (il 
se peut que certains amis/abonnés/contacts soient des doublons) 
peuvent voir le contenu que vous partagez sur cette plate-forme ?

 ` Réponse : 2 + 2 x 3 = 8

Si vous avez dix amis/abonnés/contacts sur un réseau social, 
et que chacun d’entre eux a dix amis/abonnés/contacts, 
alors combien de personnes, au maximum, peuvent voir 
le contenu que vous partagez sur cette plate-forme ?

 ` Réponse : 10 + 10 x 10 = 110

Si vous avez trois cents amis/abonnés/contacts, et que 
chacun d’entre eux a trois cents amis/abonnés/contacts, 
alors combien de personnes, au maximum, peuvent voir 
le contenu que vous partagez sur cette plate-forme ?

 ` Réponse : 300 + 300 x 300 = 90 300

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Ces calculs sont fondés sur l’hypothèse selon laquelle votre 
audience immédiate partage du contenu avec son audience 
immédiate, mais qu’aucun autre partage n’a lieu après ça. 
Toutefois, dans de nombreux cas, le contenu peut être 
partagé bien au-delà de ces deux audiences immédiates.

Troisième partie
QUESTIONS

 ` Que pensez-vous de la possibilité qu’autant de personnes, 
que vous ne connaissez peut-être pas (il est possible que 
vous connaissiez quelques-uns des amis de vos amis) voient 
aussi facilement ce que vous faites en ligne ? Quels pourraient 
être les aspects négatifs et/ou positifs de cette situation ?

 ` Pourquoi est-ce important ?

 ` Cela change-t-il votre opinion sur le partage 
en ligne ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 2 : Réseaux sociaux et partage
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Partage en ligne
Discussion 1
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Certaines des choses que vous partagez en ligne sont peut-être 
destinées à une audience spécifique, mais lorsque vous partagez 
votre contenu en mode public, il peut attirer l’attention de manière 
imprévue.

Le contenu multimédia partagé en ligne peut devenir « viral » et se 
répandre rapidement sur les réseaux sociaux, être reproduit et même 
peut-être remanié.

QUESTIONS
 ` Quelqu’un peut-il me donner un exemple de contenu multimédia 

viral ?

 ` Sinon, demandez aux élèves de penser à des mèmes, des 
contenus remaniés ou des vidéos populaires qu’ils ont vus et/
ou partagés avec leurs amis.

INTERACTION
Montrez un exemple récent en fonction de votre contexte local/
régional ou de celui des élèves afin de solidifier ce concept.

Discussion 2
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Un contenu multimédia viral peut être une bonne idée si vous 
souhaitez attirer l’attention sur votre travail. Mais l’attention 
indésirable peut parfois donner lieu à du harcèlement et de la 
cyber-intimidation. Une vidéo privée fuitée ou partagée sans votre 
permission pourrait avoir des effets négatifs sur votre réputation.

QUESTIONS
 ` De quelles manières du contenu en ligne vous concernant pourrait-

il être partagé au-delà du public visé, et comment cela pourrait-il 
potentiellement avoir un impact sur vous et/ou votre réputation ?

Options de confidentialité 
sur les réseaux sociaux
Première partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Nous avons évoqué des raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas 
vouloir rendre public tout ce que vous faites en ligne. Parlons à présent 
de la manière dont vous pouvez gérer votre confidentialité en ligne.

Deuxième partie
INTERACTION
Entre chaque question, enrichissez la discussion en utilisant 
les affirmations figurant sous chaque question.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Est-il utile d’avoir différents paramètres de confidentialité pour 
différents types d’informations ?

 ` Certaines informations peuvent avoir différents niveaux de 
confidentialité à vos yeux. Vous n’aurez peut-être pas envie de 
partager avec les mêmes audiences une photo de votre visage, 
un tweet concernant votre opinion politique ou religieuse ou une 
story contenant une vidéo amusante.

Que pensez-vous du fait de choisir différents paramètres de 
confidentialité pour différentes personnes ? Par exemple, vos parents/
tuteurs et vos amis peuvent-ils voir les mêmes choses sur votre ou vos 
compte(s) de réseaux sociaux ?

 ` Il est possible que les élèves ne veuillent pas que leur famille 
puisse commenter leurs publications, mais qu’ils souhaitent par 
contre que leurs amis puissent y réagir.

Êtes-vous susceptible de revenir en arrière et d’examiner tout le 
contenu sur lequel vous avez été identifié ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 ` Vous pourriez vouloir supprimer du contenu embarrassant (par 
exemple, une photo où vous n’êtes pas à votre avantage ou 
une publication vous concernant que vous ne voulez pas voir 
partagée).

Sur certains réseaux sociaux, comme Facebook, vous pouvez modifier 
vos paramètres de manière à devoir approuver le contenu avant qu’il 
n’apparaisse sur votre profil. Pensez-vous que c’est une bonne idée ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 ` Quelques exemples : cela vous permet d’éviter que du contenu 
embarrassant soit associé à votre compte sur un réseau social. 
Mais cela n’empêche pas la personne ayant publié le contenu de 
le partager sur son compte avec ses amis/abonnés/contacts.

Pourquoi peut-on vouloir limiter les personnes qui peuvent nous 
chercher ? Pouvez-vous donner un exemple ?

 ` Vous ne voulez peut-être pas que des inconnus/des personnes 
que vous ne connaissez pas très bien deviennent vos amis/
abonnés/contacts ou vous envoient des messages indésirables 
sur un réseau social.

Vos parents/tuteurs font-ils partie de vos amis/abonnés/contacts en 
ligne ? Et vos professeurs ? Et les autres adultes ?

 ` Cela affecte-t-il le type de contenu que vous partagez, ou les 
personnes avec qui vous partagez du contenu ?

Vos parents/tuteurs ou professeurs doivent-ils faire partie de vos amis/
abonnés/contacts pour voir votre profil ?

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 2 : Réseaux sociaux et partage
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 ` Les élèves doivent déterminer si leurs paramètres de 
confidentialité permettent à tout le monde de voir leurs profils 
sur les réseaux sociaux. Faites-les réfléchir à d’autres manières 
dont leurs parents/tuteurs ou professeurs peuvent voir leurs 
profils.

Et que pensez-vous de choisir différents paramètres de confidentialité 
pour différents réseaux sociaux ? Sur Twitter, vos tweets sont-ils 
publics ou privés ? Combien de personnes peuvent voir vos stories 
Snapchat ?

Combien de personnes ont accès à votre fil d’actualité Instagram ? 
D’autres personnes peuvent-elles voir vos vidéos sur YouTube ? 
D’autres personnes peuvent-elles voir vos photos, autres que votre 
photo de profil, sur Facebook ?

 ` Si les élèves ne le savent pas, dites-leur qu’il existe des paramètres 
de confidentialité pour contrôler tout cela.

Utilisez-vous votre vrai nom ou un pseudonyme pour publier des 
tweets ? Pourquoi ?

 ` Il est possible que les élèves n’aient pas envie que tout le monde 
connaisse leur vrai nom. Dans ce cas, ils préféreront peut-être 
utiliser un pseudonyme.

Troisième partie
INTERACTION
Mettez les élèves par deux.  

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Les paramètres de confidentialité sont parfois un peu complexes.

Par groupes de deux, prenez quelques minutes pour élaborer 
une question ou un commentaire à propos des paramètres de 
confidentialité.

INTERACTION
Donnez aux élèves 5 minutes pour élaborer une question ou un 
commentaire à propos des paramètres de confidentialité. Demandez-
leur de partager le résultat avec l’ensemble du groupe, et de répondre 
à chaque question posée. Demandez aux autres élèves de répondre 
avant de donner votre propre réponse.

Si vous disposez d’ordinateurs ou d’appareils mobiles avec un 
accès à Internet, montrez-leur comment gérer leurs paramètres de 
confidentialité en ligne.

Exercice
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Maintenant que nous avons parlé de la confidentialité sur 
les réseaux sociaux, allons plus loin en créant un guide 
qui pourrait être utilisé pour aider d’autres personnes 
à découvrir ce que vous venez d’apprendre.

Vous avez 30 minutes pour créer chacun un 
court guide destiné à aider les autres :

1. Pensez aux audiences de leurs publications 
sur les réseaux sociaux ;

2. Réfléchissez à ce qu’ils veulent partager 
publiquement et à ce qu’ils pourraient vouloir 
garder pour eux, et aux raisons de ce choix ;

3. Pensez à la raison pour laquelle ils pourraient 
vouloir vérifier et/ou modifier leurs paramètres 
de confidentialité sur les réseaux sociaux ;

4. Déterminez comment ils peuvent définir différents 
paramètres de confidentialité pour différents contenus, 
et pourquoi ils pourraient vouloir le faire.

Libre à vous de choisir le format de ce guide. Vous pouvez 
rédiger un guide écrit étape par étape, lui donner l’aspect d’un 
« manuel utilisateur », ajouter des photos ou un diagramme 
ou utiliser n’importe quelle autre méthode qui vous semble 
susceptible d’aider le lecteur à assimiler ces concepts. Laissez 
parler votre créativité ! Dans votre guide, veillez également à :

1. Montrer aux lecteurs comment vérifier et modifier les 
paramètres de confidentialité sur un réseau social ;

2. Fournir une réponse à une question concernant les 
paramètres de confidentialité qui vous semblent 
importants, d’après la discussion de groupe précédente.

EXERCICE
Encouragez les élèves à sélectionner différentes plates-
formes afin d’en couvrir davantage avec l’ensemble du groupe. 
Donnez 30 minutes aux élèves pour terminer l’exercice.
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LEÇON 3

Présence en ligne

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves seront en mesure d’identifier un type d’informations personnelles qu’ils peuvent gérer en ligne, 
un autre type d’informations qu’ils peuvent contrôler totalement en ligne, et enfin, ce qu’ils peuvent faire 
concernant certaines informations personnelles en ligne qu’ils ne contrôlent pas directement.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Dans quelle mesure contrôlez-vous les informations que l’on trouve sur vous en ligne ? 

 ` ÂGE  ` 13-18 ans

 ` PRÉPARATION  ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : « Je suis disposé(e) à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et 
empathie. »

 ` VIGILANCE : « Je suis conscient(e) de mes actions en ligne et je sais comment 
rester en sécurité et créer des espaces sûrs pour les autres en ligne. »

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Profils en ligne et perception
Première partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Les informations publiques que l’on trouve sur vous en ligne 
proviennent de nombreuses sources. Vous pouvez contrôler 
certaines de ces sources, comme le contenu que vous partagez sur 
les réseaux sociaux (photos, vidéos, publications de texte, etc.).

INTERACTION
Projetez la Page Facebook de Barack Obama sur un écran. 
Ensuite, lisez ou projetez les exemples de commentaires 
négatifs en ligne le concernant figurant ci-dessous. Veillez à 
ce que les élèves comprennent bien que le contenu de ces 
commentaires et les comptes eux-mêmes sont fictifs. Ils ont 
été créés pour les besoins de cette activité uniquement.

1. @Luciano1782586 : Barack Obama détruit tout 
ce qu’il touche. Même l’économie !

2. @Artemis4062456 : Obama ne sait pas où il va. Il doit même 
utiliser un GPS pour retrouver le chemin de la Maison-Blanche.

3. @Sergei5639876 : Obama n’y connaît rien en matière de 
politique étrangère, il ne sait même pas ce qu’est un traité.

QUESTIONS
 ` Comment réagissez-vous en lisant la Page 

Facebook de Barack Obama ?

 ` Que pensez-vous de ces exemples fictifs de 
commentaires négatifs adressés à Obama ?

 ` Comment pensez-vous qu’Obama réagirait à ces commentaires 
(serait-il offusqué, amusé, etc.) et en quoi pensez-vous que 
cela pourrait affecter l’opinion publique au sujet d’Obama ?

Deuxième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
À présent, pensez à votre/vos profil(s) sur les réseaux sociaux.

QUESTIONS
 ` Quelle perception certaines personnes peuvent-elles avoir de 

vous en consultant votre profil ? Qui contrôle cette perception ?

 ` Comment pourriez-vous gérer cette information ?

 ` Sur quel contenu en ligne vous concernant pouvez-vous 
avoir une influence ? Que ne pouvez-vous pas contrôler ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Regardez l’un de vos profils personnels ou le profil d’une 
personnalité publique (par exemple, un musicien, un acteur, 
une personnalité politique ou un chef d’entreprise) sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, 
WeChat, etc.). Choisissez plusieurs contenus (photos, 
vidéos, publications de texte, etc.) visibles sur le profil.

QUESTIONS
 ` Qui a créé les publications ? Pourquoi ? 

 ` Que disent certains commentaires ?

 ` Pour chaque publication, qui était l’audience cible ? 

 ` Quelles informations ont été omises ?

Exercice
Demandez aux élèves d’écrire quelques paragraphes à 
propos des publications qu’ils ont examinées dans l’activité 
précédente et de répondre aux questions suivantes :

 ` Quel type de contenu pouvez-vous/le propriétaire 
du compte peut-il contrôler ?

 ` Suggestions de réponses : votre nom d’utilisateur, les mises 
à jour de votre statut, vos publications/partages/tweets, 
les photos ou vidéos que vous importez dans vos stories, 
les commentaires que vous laissez sur le contenu que 
d’autres personnes partagent sur les réseaux sociaux.

 ` Quel type de contenu ne pouvez-vous PAS/le 
propriétaire du compte ne peut-il PAS contrôler ?

 ` Suggestions de réponses : les commentaires que d’autres 
personnes laissent sur le contenu que vous partagez sur les 
réseaux sociaux (vos stories, les mises à jour de votre statut, 
vos tweets, etc.), le contenu que d’autres personnes partagent 
sur les réseaux sociaux, la façon dont vos amis/abonnés/
contacts partagent le contenu que vous avez importé.

 ` Que pouvez-vous faire si un contenu écrit par 
quelqu’un d’autre à votre propos vous déplaît pour 
une quelconque raison (autrement dit, vous ne 
contrôlez PAS directement cette information) ?

 ` Suggestions de réponses : supprimer vos identifications, 
contacter la personne qui a partagé le contenu et lui 
demander de le supprimer, bloquer cette personne, en 
parler à un adulte de confiance si vous craignez pour votre 
sécurité, signaler le contenu et/ou l’utilisateur s’il s’agit de 
harcèlement ou d’intimidation et si la plate-forme le permet.
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OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves analyseront le rôle que joue la notion de perspective dans l’évaluation des informations 
qu’ils partagent en ligne ou que d’autres personnes partagent en ligne. Ils prendront conscience des 
facteurs contextuels pertinents (temporels, culturels, sociaux, locaux/régionaux/mondiaux, etc.) 
qui influencent la présence en ligne des personnes. Par ailleurs, ils réfléchiront aux conséquences 
que peuvent avoir les informations qu’ils mettent en ligne sur les relations qu’ils entretiennent 
avec leur famille, leurs amis et les figures d’autorité (professeurs, employeurs, etc.).

LEÇON 4

Différentes perspectives

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Quelles informations en ligne influencent la façon dont les autres vous voient ? 

 ` ÂGE  ` 13-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Le profil de réseau social de Kassra »

 ` Projecteur pour l’illusion du vase de Rubin

 ` Crayons

 ` Papier

 ` PRÉPARATION
 ` Imprimez une fiche par élève

 ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : « Je suis disposé(e) à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et 
empathie. »

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Qu’est-ce que la perspective ?
Première partie
INTERACTION EN IMAGES
Projetez sur un écran l’illusion du vase de Rubin. Lorsque vous posez 
vos questions, demandez aux élèves de venir montrer ce qu’ils voient.

QUESTIONS
 ` Que voyez-vous sur cette image ? 

 ` Combien d’entre vous voient un vase ?

 ` Combien d’entre vous voient deux visages ? 

 ` Pouvez-vous voir les deux à la fois ?

 ` Ce que vous voyez dépend de votre perspective. 
Selon vous, qu’est-ce que la perspective ?

INTERACTION
Écrivez ce que disent les élèves au tableau.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
La perspective est une attitude particulière 
envers quelque chose, un point de vue.

Deuxième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Voici un autre exemple. Imaginons que notre ami Azul vient 
d’être accepté dans l’équipe de foot de notre établissement 
scolaire. Lorsqu’il dit à sa mère « J’ai été accepté dans 
l’équipe de foot ! », cette dernière est très fière de lui.

Lorsqu’il raconte à son meilleur ami, Raviv, qu’il a été accepté 
dans l’équipe, ce dernier est très heureux pour lui.

Azul en informe aussi son ami Val. Val avait également postulé, mais 
c’est Azul qui a été accepté. Val n’est donc pas très contente.

Azul fait également partie du club de science, et il n’assistera 
désormais plus à certaines réunions pour pouvoir aller aux 
entraînements de foot. Lorsqu’il en parle à Dani, la présidente 
du club de science, elle n’est pas très contente non plus.

Toutes ces personnes faisant partie de la vie d’Azul entendent la 
même information : Azul a été accepté dans l’équipe de foot.

QUESTIONS
 ` Pourquoi réagissent-ils tous différemment ?

 ` Pourquoi leurs différentes perspectives et les différentes 
relations qu’ils entretiennent avec Azul sont-elles importantes ?

 ` Pouvez-vous citer d’autres exemples où différentes personnes 
pourraient réagir différemment à une même situation ?

 ` Pourquoi la notion de perspective est-elle importante ?

Troisième partie
INTERACTION
Divisez les élèves en groupes de trois ou quatre. Donnez des 
feuilles et des crayons ou des stylos à chaque groupe.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Je vais distribuer à chaque groupe une fiche sur laquelle apparaît 
le profil fictif de réseau social de Kassra et un bout de papier. Le 
nom d’une personne faisant partie de la vie de Kassra est inscrit 
sur ce bout de papier. En groupe, imaginez que vous consultez ce 
profil de réseau social avec les yeux de la personne qui est inscrite 
sur ce bout de papier. Selon vous, qui est Kassra ? Que pouvez-vous 
supposer ? Qu’aime-t-il ? Que n’aime-t-il pas ? Quelles publications 
a-t-il commentées ? Comment percevez-vous Kassra ? Vous aurez 
10 minutes. Après, vous devrez présenter vos réponses !

Demandez à chaque groupe de présenter leurs réponses.

Suggestions de rôles/personnes dans la vie de Kassra :

1. La mère de Kassra, qui s’inquiète pour la sécurité de son fils ;

2. Le meilleur ami de Kassra, qui l’admire ;

3. Une fille qui va à l’école dans le même quartier 
mais qui ne connaît pas Kassra ;

4. Le professeur de Kassra ;

5. Un patron potentiel qui envisage d’engager Kassra.

QUESTIONS
 ` Quelles différences avez-vous remarquées dans 

la façon de percevoir et de juger Kassra ?

 ` Selon vous, pourquoi ces différences existent-elles ?

 ` Pensez-vous que tous ces jugements sont 
exacts ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 ` Pouvez-vous citer des exemples de cela dans votre vie, c’est-à-
dire des moments où une même information a été interprétée 
de différentes manières par différentes personnes ?

QUESTIONS
 ` Combien d’entre vous ont connu des désaccords 

avec leurs parents/tuteurs ? Et avec leurs amis ?

 ` Combien d’entre vous utilisent des réseaux 
sociaux ? Pensez-vous à la façon dont les personnes 
perçoivent vos profils sur les réseaux sociaux ?

 ` Avez-vous déjà supprimé un contenu ou une identification de 
vous-même sur un contenu partagé sur les réseaux sociaux 
(photos, vidéos, publications de texte, etc.) ? Pourquoi ?
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Réflexion avancée
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Réfléchissez aux différentes façons dont votre entourage vous connaît.

QUESTIONS
 ` Avez-vous déjà agi différemment selon les personnes avec 

lesquelles vous vous trouviez ? Vous adressez-vous de la même 
façon à vos parents/tuteurs ou à vos professeurs qu’à vos amis ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Nous sommes tous un peu différents en fonction des personnes avec 
qui nous sommes et du lieu où nous nous trouvons.

Dans le cadre de cette activité, nous allons parler de la façon dont 
vous vous présentez en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, et 
des différentes manières dont les autres peuvent vous percevoir, en 
fonction de leur perspective.

QUESTIONS
 ` En ligne, vous présentez-vous différemment selon les personnes 

à qui vous vous adressez ? Sur une certaine plate-forme (comme 
par exemple Facebook), vous utilisez peut-être votre véritable 
nom, mais le faites-vous partout sur Internet ?

 ` Quelles sont les plates-formes sur lesquelles vous n’utilisez pas 
toujours votre véritable nom ou les plates-formes que vous 
utilisez anonymement ? Pourquoi ?

 ` Pensez-vous que les informations que vous partagez en ligne 
reflètent ce que vous êtes vraiment ? 

 ` Pensez-vous que vos profils sur les réseaux sociaux disent tout de 
vous ? Souhaiteriez-vous que ce soit le cas ?

QUESTIONS
 ` Comment les personnes pourraient-elles vous percevoir si 

elles n’avaient accès qu’à quelques-unes de vos informations ? 
Par exemple, est-ce que vos parents/tuteurs vous percevraient 
différemment s’ils voyaient tout ce que vous faites sur une plate-
forme et pas sur une autre ?

 ` Vos publications sont-elles toujours paramétrées sur « privé » ? 
Pourquoi ?

QUESTIONS
 ` Aujourd’hui, nous avons beaucoup parlé de la perspective. Citez 

une chose que vous avez apprise à ce sujet grâce à notre débat.

 ` Citez une autre façon dont la perspective influence la manière 
dont nous jugeons une information. Pouvez-vous citer un 

évènement actuel récent qui décrit cela de manière pertinente ? 
Dans quelle mesure la perspective est-elle importante, non 
seulement dans nos vies, mais également dans l’actualité ?

Exercice
DEMANDEZ AUX ÉLÈVES DE :
1. Prendre une photo/faire une capture d’écran d’une publication 

sur un réseau social (photo, vidéo ou publication texte). Cette 
publication ne doit pas forcément être la leur ;

2. Identifier trois personnes ayant un rôle différent dans la vie de 
l’auteur de la publication (par exemple, un ami, un membre de 
la famille et un professeur) et décrire en un court paragraphe 
ce que chacune de ces personnes pourrait penser de cette 
publication.

Dans les 10 dernières minutes, demandez aux élèves de se mettre par 
deux et de partager avec leur binôme au moins deux raisons pour 
lesquelles, selon eux, la perspective est importante dans le contexte de 
la publication qu’ils ont choisie.
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L’illusion du vase de Rubin 
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HOME Search

FELIPE
ACERCA
Hola! Tengo 18 años, soy estudiante: 
Me gustan los conciertos y los 
experimentos científicos.

Voluntario en la Organización 
Internacional de Protección del 
Amazonas

Vive en Bogotá, Colombia

Estudia en Colegio García Márquez

¡Me saque 10 en el examen!

Felipe compartió una foto de Equipo de Matemáticas
Hace 2 días - Público

Comment Share 2 likes

Comment Share 0 likes

Se me olvidó del todo que tenía examen hoy... 
Bueno ni modos, a veces pasa.

Felipe compartió una foto de Equipo de Matemáticas
Hace 2 días - Público

Mejor hacer plata que amigos

Felipe actualizó su foto de perfil
Hace 2 días - Público

Felipe compartió una foto
Hace 2 días – Público

#CopaMundo #2018 #NoPuedoEsperar #MeEncantaElFutbol 
#NoPuedoEsperaraVerloEnFamilia

#LaMejorFamiliadelMundo

Felipe compartió una foto
Sábado – Amigos

Felipe fue etiquetado en una foto
Hace 1 día- Amigos

#AmoMiGato

¡Qué noche! ¡¡Tremenda rumba!!
Ir a clase mañana va a ser duro.

Felipe compartió una foto
Sábado – Amigos

Felipe actualizó su situación sentimental: "Es complicado"
Hace 1 día – Amigos

Felipe compartió una publicación de ElProgresoesAhora
1:43am ayer - Público

No creerán lo que este dirigente 
hace en el Amazonas

www.elprograsoesahora.com

¡Terrible!       ¡Que lo saquen!  

Comment Share 3 likes

Comment Share 0 likes

Comment Share 8 likes

Comment Share 0 likes

Comment Share 4 likes

Comment Share 4 likes

Comment Share 0 likes
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OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves analyseront en quoi leur identité en ligne ainsi que le contenu qu’ils créent 
et qu’ils partagent sont liés à leurs objectifs (scolaires, professionnels ou encore 
personnels, lorsqu’il s’agit de centres d’intérêt particuliers, par exemple). Ils découvriront 
en détail comment gérer une identité en ligne en prenant en compte le sujet, la plate-
forme, le nom, la représentation visuelle et les paramètres de confidentialité.

LEÇON 5

Qui voulez-vous être ?

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment les technologies numériques influencent-elles vos centres d’intérêt et vos objectifs ?

 ` Comment communiquez-vous ces centres d’intérêt et objectifs aux autres en ligne ?

 ` ÂGE  ` 13-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Mon identité en ligne »

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez une fiche par élève

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : « Je suis disposé(e) à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et 
empathie. »

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 5 : Qui voulez-vous être ?
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Mon identité en ligne
Discussion
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Prenons une minute pour réfléchir à la façon dont nous interagissons 
avec les autres en fonction de qui ils sont. Vous agissez certainement 
différemment avec vos amis, votre famille ou encore vos professeurs. 
Vous agissez aussi peut-être différemment en fonction du contexte. 
Par exemple, vous agissez d’une certaine manière avec vos amis dans 
un contexte scolaire, et d’une autre manière lorsque vous rencontrez 
ces mêmes amis en dehors.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Nous sommes tous un peu différents en fonction des personnes 
avec qui nous sommes et du lieu où nous nous trouvons. De la 
même façon, vous pouvez gérer la façon dont vous et votre contenu 
apparaissez publiquement en ligne, et ce peut être le point de départ 
pour vous demander comment vous souhaitez que les autres vous 
voient sur Internet.

Les personnalités publiques (musiciens, acteurs, personnalités 
politiques, chefs d’entreprise, etc.) font cela en permanence. En 
construisant minutieusement chaque aspect de leur marque et de leur 
présence publique, que ce soit par le biais du contenu qu’ils publient 
sur les réseaux sociaux (photos, vidéos, publications de texte, etc.) ou 
dans le cadre d’interviews, les personnalités publiques cherchent à 
attirer le plus grand nombre de clients ou de fans possible.

Vous n’avez peut-être pas besoin d’une stratégie marketing à un milliard 
d’euros. Mais vous devriez réfléchir aux personnes pouvant être intéressées 
par votre présence en ligne et prévoir comment la gérer à l’avenir.

Interaction
INTERACTION
Mettez les élèves par deux.

QUESTIONS
 ` Quel type de contenu créez-vous ou partagez-vous en ligne 

actuellement (vidéos, musique, remix, blogs, designs, animations, 
etc.) ?

 ` Qu’est-ce qui vous donne envie de créer ou de partager ce 
contenu ? Pourquoi le faites-vous ? À quels contenus associez-
vous votre nom et votre image réels ?

 ` Existe-t-il des contenus auxquels vous ne souhaitez pas être 
associés publiquement ? Pourquoi ?

INTERACTION
Donnez aux élèves 7 minutes pour discuter. Demandez ensuite aux 
groupes de partager leur avis.

QUESTIONS
Avant de parler de votre future présence en ligne, parlons de vos 
objectifs pour l’avenir. Discutez avec votre camarade : qui et où voulez-
vous être dans quelques années, et comment cette idée vous est-elle 
venue à l’esprit ? Il est normal d’avoir plusieurs idées ou objectifs de 
carrière en tête à cet instant.

 ` Quels autres objectifs personnels, c’est-à-dire sans rapport avec 
vos objectifs professionnels, avez-vous ?

 ` Que pourriez-vous faire en ligne pour vous aider à atteindre vos 
objectifs de carrière et objectifs personnels dans l’avenir ?

INTERACTION
Distribuez la fiche « Mon identité en ligne » aux élèves.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Votre activité en ligne peut vous aider à explorer vos centres d’intérêt 
actuels et à découvrir de nouvelles passions.

Prenez quelques minutes pour remplir cette fiche et réfléchir à vos 
aspirations tout en prenant en considération la façon dont vous 
souhaitez vous présenter en ligne. N’oubliez pas que l’identité en ligne 
de chacun est différente, et que la vôtre évoluera probablement en 
fonction de vos objectifs et de vos centres d’intérêt à l’avenir.

Exercice
À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Maintenant que nous avons réfléchi à la façon dont vous vous voyez 
et dont vous voyez vos centres d’intérêt, réfléchissons à la façon dont 
vous souhaitez mettre en avant certains aspects de votre identité 
auprès des autres.

Imaginons que vous êtes en train de créer une nouvelle présence sur un 
réseau social et que vous souhaitez mettre en avant un aspect de votre 
identité en particulier. Vous partirez de zéro, et vous pourrez ajuster les 
paramètres de confidentialité et intégrer du contenu à votre guise.

Dans un paragraphe rédigé, expliquez comment vous allez structurer 
cette nouvelle présence afin de modeler l’image que vous souhaitez 
renvoyer à vos amis et abonnés. Parlez, entre autres, des concepts 
suivants :

1. Type de compte et de plate-forme (réseau social, blog, etc.)

2. Type de contenu (photos, vidéos, publications de texte, etc.)

3. Que mettriez-vous dans la section « À propos » ?

4. Quels types d’images utiliseriez-vous ?

5. Comment régleriez-vous les paramètres de confidentialité ? 
Ces paramètres, ou une partie de ces paramètres, 
dépendent-ils du type de contenu que vous partagez ?
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1. Où vous voyez-vous dans quelques années ? Quel genre de personne souhaitez-vous être ? Quel 
type de travail pensez-vous faire ou comment pensez-vous occuper votre temps libre ?

2. En pensant à la personne que vous serez dans quelques années, quels centres 
d’intérêt, loisirs ou passions pensez-vous avoir à ce moment-là ?

3. Quels types de compétences et de ressources pensez-vous avoir développés d’ici là ? 
Quels sont ceux qui vous apporteront la plus grande satisfaction ou fierté ?

4. Si vous pensez à la personne que vous êtes/à l’endroit où vous vous trouvez à l’heure actuelle, croyez-vous que votre 
présence en ligne (par exemple, la façon dont vous vous présentez et vous exprimez, les personnes et les communautés 
avec lesquelles vous interagissez, les passions que vous partagez, les compétences que vous développez, etc.) a un impact 
sur la personne que vous serez/l’endroit où vous vous trouverez dans un avenir proche ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Veuillez fournir vos réponses aux questions suivantes dans la zone prévue à cet effet.

Mon identité en ligne

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 5 : Qui voulez-vous être ?



RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents 
et les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur le 
bien-être que les élèves ont suivie aujourd’hui.

Source : cette leçon est partagée grâce à la collaboration avec le Greater Good 
Science Center de l’université de Californie à Berkeley. Pour plus d’informations et 
de ressources, rendez-vous sur https://ggie.berkeley.edu/
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OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves compareront la manière dont ils soutiendraient un ami proche 
en difficulté à la façon dont ils se soutiennent eux-mêmes. Ils réfléchiront à 
ce qu’ils pourraient se dire à eux-mêmes dans une situation difficile.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Qu’est-ce que l’autocompassion ?

 ` Pourquoi faire preuve d’autocompassion ?

 ` ÂGE  ` 10-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Un endroit silencieux pour l’activité

 ` PRÉPARATION

Réflexion avant l’activité

 ` Prenez un moment pour réaliser cette activité pour vous-même en utilisant un défi 
personnel ou professionnel auquel vous faites face actuellement. Choisissez quelque 
chose de modérément difficile plutôt que quelque chose de très dur. Cette activité a-t-
elle changé la façon dont vous vous sentez vis-à-vis de ce défi ou envers vous-même ?

 ` Selon vous, en quoi l’autocompassion est-elle pertinente pour la vie de vos élèves, à 
la fois à l’école et en dehors ? Pensez-vous qu’ils seraient d’accord avec vous ?

 ` Cette activité fait-elle passer vos valeurs avant les leurs d’une manière ou d’une autre ? Par 
exemple, croyez-vous que faire preuve de bienveillance envers vous-même est plus motivant 
qu’être dur(e) avec vous-même, alors que les élèves et les parents pensent le contraire ?

 ` Si vos opinions diffèrent, est-il possible d’accepter ces différences de façon 
à ce qu’aucune d’entre elles ne soit considérée comme inférieure ?

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : « Je suis disposé(e) à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et 
empathie. »

LEÇON 6

Un moment rien que pour moi : 
l’autocompassion pour les adolescents

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 6 : Un moment rien que pour moi
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INTERACTION
 ` Avant de commencer cette activité, respirez profondément.

 ` Rappelez aux élèves que leur participation sera appréciée, mais 
qu’elle n’est pas obligatoire. S’ils ne souhaitent pas participer, ils 
peuvent tout de même vous écouter.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` Nous allons volontairement générer un peu de tension ou de stress 

dans notre esprit et notre corps en pensant à une situation difficile. 
L’objectif est d’apprendre à utiliser l’auto-compassion.

 ` Faites écouter l’enregistrement audio à vos élèves ou dirigez-les 
vous-même en utilisant la transcription ci-dessous.

 ` Pensez à une situation difficile ou stressante. Ne choisissez pas la 
situation la plus difficile de votre vie, mais plutôt quelque chose qui 
vous met tout simplement mal à l’aise.

 ` Lorsque vous pensez à cette situation, ressentez-vous une gêne dans 
votre corps, comme par exemple une sensation d’oppression dans la 
poitrine ou un nœud dans l’estomac ?

 ` Maintenant, dites-vous : « Une partie de moi est en difficulté à ce 
moment précis. »

 ` C’est ce que l’on appelle la pleine conscience.

 ` Vous pourriez aussi vous dire : « Je ne me sens pas bien du tout », 
« C’est très désagréable » ou « Je me sens stressé(e) ».

 ` Maintenant, dites-vous : « Ce genre de situation fait partie de la vie »

 ` C’est quelque chose d’humain. Beaucoup d’autres personnes 
rencontrent ce problème.

 ` Vous pourriez aussi vous dire : « D’autres personnes ressentent la 
même chose que moi », « Je ne suis pas le/la seul(e) à ressentir 
cela » ou encore « Cela fait partie de la vie d’adolescent et 
beaucoup d’autres jeunes ont ce problème ». Ou encore « Tous 
les adolescents ressentent cela à un moment ou un autre ».

 ` Maintenant, offrez-vous un soutien bienveillant et apaisant, par 
exemple en mettant la main sur votre cœur ou en faisant tout autre 
geste qui vous aide à vous sentir mieux. Ressentez la chaleur de votre 
main à travers votre corps.

 ` Maintenant, dites-vous : « Puis-je être bienveillant(e) avec moi-
même » Pensez qu’à l’adolescence, vous expérimentez de 
nombreuses transitions. Votre cerveau et votre corps changent. Vous 
pourriez être sur le point de changer d’école ou d’entrer à l’université. 
Vous traversez beaucoup de changements et de situations de stress. 
Donc faites preuve de bienveillance envers vous-même.

 ` Si vous préférez utiliser un langage plus personnel, demandez-vous : 
« Qu’est-ce que j’ai besoin d’entendre à ce moment précis ? » Ou si 
vous avez du mal à trouver les mots, demandez-vous : « Qu’est-ce 
que je dirais à un bon ami qui se trouve dans cette situation ? Est-ce 
que je peux me dire la même chose à moi-même ? »

 ` Puis-je me donner la compassion dont j’ai besoin.

 ` Puis-je m’accepter comme je suis.

 ` Puis-je apprendre à m’accepter comme je suis.

 ` Puis-je me pardonner.

 ` Puis-je être fort(e).

 ` Puis-je me sentir en sécurité.

 ` Puis-je me sentir bien.

 ` Puis-je savoir que je mérite d’être aimé(e).

 ` Si vous trouvez l’expression « Puis-je » étrange ou que vous avez 
l’impression de demander permission, vous pouvez tout simplement 
dire « J’aimerais m’accepter comme je suis », « Je suis fort(e) » ou 
« Je m’accepte ».

 ` Faites simplement en sorte de vous rendre compte de ce que vous 
ressentez.

QUESTIONS
Posez l’une ou plusieurs des questions suivantes à vos élèves :

 ` Que ressentez-vous en vous réconfortant de cette façon ? Qu’est-ce 
que cela vous fait de pouvoir vous rendre compte que vous êtes dans 
une situation difficile et vous dire des mots gentils ?

 ` Est-ce que quelque chose a changé lorsque vous avez mis la main sur 
votre cœur ?

 ` Qu’est-ce que cela vous fait de pouvoir faire preuve de bienveillance 
envers vous-même ?

 ` Dans quelle(s) situation(s) pensez-vous que cela pourrait vous être utile ?

 ` Parmi les trois composantes de l’autocompassion, lesquelles sont les 
plus pertinentes et les plus importantes à reconnaître pour vous ?

 ` La pleine conscience (« Je traverse un moment difficile »)

 ` L’humanité commune (« Je ne suis pas la seule personne dans cette 
situation »)

 ` La bienveillance envers soi-même (geste physique ou voix douce, 
« Puis-je être bienveillant(e) avec moi-même »)

EXERCICE
Réflexion après l’activité :

 ` Qu’est-ce qui a marché ou n’a pas marché pour vous lors de 
l’organisation de cette activité ? Comment les élèves ont-ils réagi à cette 
activité ? Feriez-vous quelque chose différemment la prochaine fois ?

 ` Pensez-vous que les élèves ont changé d’attitude vis-à-vis de leurs 
erreurs, de leurs échecs ou d’autres défis qu’ils rencontrent dans leur 
vie après avoir participé à cette activité ?

 ` Quels changements ont été apportés à l’activité en fonction des 
contributions des élèves et de leurs familles ? Quel a été le résultat ?

 ` Les élèves ont-ils parlé de la façon dont cette activité pourrait être 
utile ou inutile dans leur vie ?

Source :  Making Friends with Yourself, Karen Bluth, Ph.D. 
centerformsc.org/msc-teens-adults

karenbluth.com

ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassion-
break-for-teens
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents 
et les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur le 
bien-être que les élèves ont suivie aujourd’hui.

Source : cette leçon est partagée grâce à la collaboration avec le Greater Good 
Science Center de l’université de Californie à Berkeley. Pour plus d’informations et 
de ressources, rendez-vous sur https://ggie.berkeley.edu/
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OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves :

 ` seront en mesure de définir la gratitude et de donner un exemple de moment où ils se sont sentis 
reconnaissants ;

 ` comprendront qu’il est possible de ressentir de la gratitude envers plusieurs types de choses.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Que veut dire être reconnaissant ?

 ` Comment pouvons-nous exprimer notre gratitude ?

 ` ÂGE  ` 10-13 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Post-it

 ` Crayons

 ` Quatre panneaux accrochés dans différents coins de la salle et indiquant : « Choses que nous  
possédons », « Actes de bienveillance », « Nature » et « Autres choses importantes»

 ` Pour l’activité d’approfondissement : papier/matériel de dessin

 ` PRÉPARATION

Réflexion avant l’activité

 ` Prenez un moment pour respirer profondément, fermer les yeux 
ou adoucir votre regard et pensez à quelque chose dont vous êtes 
reconnaissant(e). Comment ce moment vous a-t-il fait vous sentir ?

 ` Selon vous, en quoi la gratitude est-elle pertinente pour la vie de vos élèves, à la 
fois à l’école et en dehors ? Pensez-vous qu’ils seraient d’accord avec vous ?

 ` Quelles sont vos croyances sur la gratitude et la façon dont elle s’exprime ? 
Sont-elles différentes de celles de vos élèves et de leurs familles ?

 ` Cette activité fait-elle passer vos valeurs avant les leurs d’une manière ou 
d’une autre ? Par exemple, dans certaines cultures où faire des choses pour 
les autres est considéré un devoir, dire « merci » est une insulte.

 ` Si vos opinions diffèrent, est-il possible d’accepter ces différences de façon à ce  
qu’aucune d’entre elles ne soit considérée comme inférieure ?

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : « Je suis disposé(e) à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et 
empathie. »

LEÇON 7

Un moment où j’ai ressenti 
de la gratitude

28 facebook.com/fbgetdigitalBIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 7 : Un moment où j’ai ressenti de la gratitude

LEÇON 7

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://ggie.berkeley.edu/
https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital


29BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE  LEÇON 7 : Un moment où j’ai ressenti de la gratitude

QUESTIONS
 ` Pensez à un moment où vous avez dit « merci » récemment.

 ` Prenez un instant pour y réfléchir en silence.

 ` Maintenant, tournez-vous vers l’un de vos camarades et parlez-lui de 
ce à quoi vous avez pensé et pourquoi.

INTERACTION
Les élèves seront mis en binômes.

QUESTIONS
Lorsque tous les binômes auront terminé de parler, demandez-leur :

 ` Pouvez-vous me donner un exemple de moment où vous avez dit 
« merci » à quelqu’un et m’expliquer pourquoi ?

 ` Est-ce que quelqu’un sait ce que signifie le mot « gratitude » ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` Expliquez à vos élèves que la « gratitude » est ce que nous 

ressentons lorsque quelqu’un d’autre fait quelque chose de gentil 
pour nous. Donnez un exemple personnel, comme par exemple : « Je 
ressens de la gratitude lorsque quelqu’un me tient la porte parce que 
je porte des sacs lourds. »

 ` Parlez du fait que nous pouvons aussi ressentir de la gratitude envers 
des choses matérielles que nous possédons, des choses que quelqu’un 
nous donne ou des choses qui font partie de notre quotidien et 
auxquelles nous ne faisons pas toujours attention. Donnez un exemple 
personnel, par exemple : « Hier soir, j’ai ressenti de la gratitude parce 
que j’avais très faim et mon dîner était délicieux. »

 ` Expliquez pourquoi de nombreuses personnes ressentent également 
de la gratitude envers la nature. Donnez des exemples, par exemple : 
« Je ressens de la gratitude envers la pluie, qui nous donne de l’eau à 
boire et qui aide les plantes à pousser. »

 ` Parlez du fait que nous pouvons parfois ressentir de la gratitude pour 
des choses que nous ne pouvons pas voir ou toucher directement, mais 
qui n’en sont pas moins importantes, comme la santé, notre patrimoine 
ou nos traditions, la justice, les idées qui nous inspirent ou tout 
simplement le fait d’être en vie. Donnez un autre exemple personnel, 
comme par exemple : « Je ressens de la gratitude lorsque j’apprends 
quelque chose de nouveau, car l’apprentissage enrichit mon esprit. »

 ` Expliquez que souvent, nous exprimons notre gratitude en disant 
« merci ». Remarque : certains élèves peuvent provenir de foyers ou 
de cultures où exprimer sa gratitude verbalement n’est pas la norme. 
Encouragez-les à partager d’autres manières dont leurs familles ou leurs 
communautés expriment leur gratitude. Lorsque nous ressentons de la 
gratitude, nous sommes « reconnaissants ».

INTERACTION
 ` Donnez un post-it à chaque élève. Demandez-leur d’écrire quelques 

mots sur un moment où ils se sont sentis reconnaissants, pourquoi et 
envers qui (il peut s’agir de l’idée qu’ils ont déjà partagée ou d’une autre).

 ` Montrez-leur les panneaux situés aux quatre coins de la salle. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` Regardez votre post-it. Quel panneau, entre « Choses que nous 

possédons », « Actes de bienveillance », « Nature » et « Autres 
choses importantes », décrit le mieux ce que vous avez écrit ?

 ` Levez-vous en silence et placez-vous à côté du panneau qui décrit le 
mieux votre idée.

 ` Si votre idée ne correspond à aucun de ces panneaux, placez-vous au 
centre de la salle. Les élèves se trouvant au centre de la salle peuvent 
proposer une nouvelle catégorie.

 ` Partagez ce que vous avez écrit avec votre groupe.

INTERACTION
S’il n’y a qu’une seule personne au centre de la salle, demandez-lui de 
partager ce qu’elle a écrit ainsi que sa nouvelle catégorie. Discutez de 
cette nouvelle catégorie de gratitude tous ensemble.

Demandez à un ou deux volontaires de chaque groupe de vous donner un 
exemple du type de gratitude indiqué par leur panneau ou leur nouvelle 
catégorie.

Une fois que chaque groupe aura partagé au moins un exemple, 
demandez aux groupes de se déplacer ensemble dans le sens des aiguilles 
d’une montre, afin de se placer à côté du prochain panneau. Demandez 
aux élèves de discuter d’autres choses dont ils sont reconnaissants en 
fonction de ce nouveau panneau (il n’est pas nécessaire qu’ils les écrivent). 
Demandez à chaque groupe de vous donner un exemple ou deux.

Si vous avez le temps, continuez la rotation jusqu’à ce que tout le monde 
soit passé par les quatre (ou cinq) stations.

QUESTIONS
 ` Quels exemples ont été faciles à trouver ? Pourquoi ?

 ` Quels exemples ont été difficiles à trouver ? Pourquoi ?

 ` Quels exemples de gratitude que vous avez entendus vous ont surpris ?

 ` Qu’avez-vous appris sur la gratitude grâce à cette activité ?

EXERCICE
 ` Demandez aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont ressenti en 

pensant à des choses ou à des personnes envers lesquelles ils 
sont reconnaissants. Comment pourraient-ils encourager d’autres 
personnes à exprimer leur gratitude ?

 ` Activités d’approfondissement

 ` Demandez aux élèves d’écrire un paragraphe sur ce dont ils sont 
reconnaissants ou d’en faire un dessin. Accrochez-les sur un 
panneau d’affichage.

 ` Encouragez les élèves à regarder toutes les « choses » matérielles 
qui ont été abordées. Qui sont les personnes qui leur ont donné 
ces choses ? Pensez aux personnes qui ont contribué à les 
fabriquer. Faites preuve de gratitude envers ces personnes !

ggie.berkeley.edu/practice/a-time-i-felt-grateful

http://ggie.berkeley.edu/practice/a-time-i-felt-grateful
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OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les étudiants seront plus à même de se mettre à la place d’autrui 
lorsqu’ils partagent des informations personnelles en ligne.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Qu’entend-on par « on ne respecte pas tes limites en ligne » ?

 ` ÂGE  ` 10-18 ans

 ` MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 

 ` Fiche « Comprendre et faire preuve d’empathie »
 ` « Comprendre et faire preuve d’empathie » - Fiche de l’éducateur

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez une fiche par étudiant

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` ENGAGEMENT : La technologie et les réseaux en ligne sont des supports pour 
exprimer mes convictions, résoudre certains problèmes et faire le bien autour de 
moi, dans des communautés physiques et virtuelles

 ` INCLUSIVITÉ : Je veux entendre et reconnaître différents points de vue dans le 
respect, et je fais preuve de respect et d’empathie dans mes interactions en ligne

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour accéder 
à des ressources pour parents et jeunes susceptibles 
de compléter la leçon sur l’engagement d’aujourd’hui.

2 facebook.com/fbgetdigital

Source : Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 
d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet 
& Society de l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 
4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un 
usage commercial ou non commercial, du moment que vous créditez Youth and Media comme 
en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 1 : Respect et limites

LEÇON 1

Respect et 
limites

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital


3ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 1 : Respect et limites

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Demandez à vos étudiants de former des 
binômes, et donnez-leur un exemplaire de la fiche 
« Comprendre et faire preuve d’empathie ».

Donnez 15 minutes aux étudiants pour lire 
et discuter des cas de figure.

Promenez-vous dans la salle et accompagnez les étudiants 
à l’aide des indications destinées au professeur.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Qu’ont en commun tous ces cas de figure ?

 ` Lequel a été le plus difficile à appréhender ? Et 
le plus facile à appréhender ? Pourquoi ?

 ` Comment réagiriez-vous à chacun de ces cas 
de figure si vous en étiez le protagoniste ? 

 ` Comment pourriez-vous vous protéger contre 
d’autres types d’atteinte à la vie privée ?

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Expliquez aux étudiants que certaines formes d’espionnage sont 
illégales et qu’il est répréhensible dans presque tous les cas. Dans 
toute relation, on se livre sur divers sujets. C’est tout à fait normal.

PARLEZ-EN AVEC EUX
Nous allons désormais approfondir les scénarios abordés.

Sur votre feuille, dessinez deux bandes dessinées distinctes 
(si l’idée ne plaît pas aux étudiants, proposez-leur d’écrire 
un court récit à la place). Il leur faudra imaginer :

1. un scénario dans lequel vous considérez que vos limites ou 
celles d’une autre personne n’ont pas été respectées ; décrivez 
la façon dont vous auriez aimé que les autres réagissent.

2. un autre scénario dans lequel vous considérez 
que vos limites ou celles d’une autre personne ont 
été respectées ; décrivez la façon dont les autres 
ont fait preuve de respect et de gentillesse.

EXERCICE
Donnez 30 minutes aux étudiants pour 
terminer leur bande dessinée.
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Comprendre et faire preuve d’empathie

SCÉNARIO 1

Gabi déjeunait avec ses amis, mais lorsqu’elle s’est rendue aux toilettes, elle a laissé son téléphone sur la table. 
Profitant de son absence, son amie Castel s’est emparée du téléphone de Gabi et a commencé à regarder ses 
textos. Elle est d’abord tombée sur un texto de la mère de Gabi, en colère à cause de ses résultats en maths.

 ` Qu’en penserait Gabi ?

 ` Pour quelle raison Gabi voudrait-elle éviter de parler de ses mauvaises notes à ses amis ?

 ` Le comportement de Castel est-il acceptable ?

 ` Que pourraient ressentir les autres amis présents autour de la table face au comportement de Castel ?

 ` Que pensez-vous de Castel ? Peut-on dire que Castel a bien agi ? Voudriez-vous que Castel soit votre amie ?

 ` Comment vous sentiriez-vous si quelqu’un vous faisait cela ?

 ` Est-ce bien de fouiner dans les affaires des autres ? Et si vous vous faites du souci pour un ami ?
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Comprendre et faire preuve d’empathie

SCÉNARIO 2

Rodrigo est en train de parler à Caitlin lorsqu’il trébuche et tombe dans la boue. Caitlin 
trouve ça drôle et le prend en photo. Toutefois, Rodrigo ne rit pas et semble gêné.

 ` Caitlin aurait-elle une raison de publier la photo en ligne ?

 ` Pourquoi Rodrigo est-il contrarié ?

 ` Selon vous, qu’est-ce que Rodrigo devrait dire à Caitlin ?

 ` Que ressentiriez-vous si quelqu’un prenait une photo gênante de vous ? Souhaiteriez-vous la voir publiée en ligne ?

 ` Cette situation est-elle un incident ou plutôt du harcèlement ?
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SCÉNARIO 3

Victoria, lycéenne de 15 ans, a deux frères, une mère, et beaucoup d’amis et de camarades. 
Victoria et Marek sont camarades de classe et travaillent ensemble sur un projet pour le cours de 
science. Hier, ils ont eu un contrôle en science. À l’annonce des résultats, Marek a remarqué que 
Victoria avait l’air très contrariée. La semaine suivante, Victoria ne vient pas en cours pendant 
plusieurs jours. Marek doit donc travailler seul sur le projet pour le cours de science. À son 
retour, elle explique à Marek qu’elle devait voir un médecin, mais ne lui en dit pas plus.

 ` Qui a besoin de connaître ses résultats scolaires ? Et son dossier médical ? Pourquoi ?

 ` À qui Victoria voudrait-elle en parler ?

 ` Dans votre vie, quelles sont les informations que vous souhaitez que vos parents 
ou des adultes connaissent, mais pas vos amis et vice versa ?

Comprendre et faire preuve d’empathie
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Comprendre et faire preuve d’empathie
FICHE DE L’ÉDUCATEUR

SCÉNARIO 1

Gabi déjeunait avec ses amis, mais lorsqu’elle s’est rendue aux toilettes, elle a laissé son téléphone sur la table. 
Profitant de son absence, son amie Castel s’est emparée du téléphone de Gabi et a commencé à regarder ses 
textos. Elle est d’abord tombée sur un texto de la mère de Gabi, en colère à cause de ses résultats en maths.

 ` Qu’en penserait Gabi ?

 ` Gabi pourrait avoir l’impression qu’on a violé sa vie privée. Elle pourrait ne plus faire confiance à son amie.

 ` Pour quelle raison Gabi voudrait-elle éviter de parler de ses mauvaises notes à ses amis ?

 ` Gabi pourrait considérer que ses notes ne regardent qu’elle.

 ` Le comportement de Castel est-il acceptable ?

 ` Les étudiants doivent réfléchir à leurs propres limites en ce qui concerne leurs notes 
et leur téléphone, et imaginer ce qu’ils attendent de leurs amis.

 ` Que pourraient ressentir les autres amis présents autour de la table face au comportement de Castel ?

 ` Les étudiants doivent réfléchir à leur réaction face à un comportement inapproprié.

 ` Que pensez-vous de Castel ? Peut-on dire que Castel a bien agi ? Voudriez-vous que Castel soit votre amie ?

 ` Comment vous sentiriez-vous si quelqu’un vous faisait cela ?

 ` Est-ce bien de fouiner dans les affaires des autres ? Et si vous vous faites du souci pour un ami ?

 ` Les étudiants doivent réfléchir à leurs propres limites entre vie privée et relations.
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SCÉNARIO 2

Rodrigo est en train de parler à Caitlin lorsqu’il trébuche et tombe dans la boue. Caitlin 
trouve ça drôle et le prend en photo. Toutefois, Rodrigo ne rit pas et semble gêné.

 ` Caitlin aurait-elle une raison de publier la photo en ligne ?

 ` Les étudiants doivent identifier les motivations de Caitlin : faire rire ou obtenir des J’aime est généralement 
une motivation acceptable, du moment que cela ne se fait pas aux dépens d’une autre personne.

 ` Pourquoi Rodrigo est-il contrarié ?

 ` Dans le cadre des réseaux sociaux, les étudiants doivent réfléchir à ce que ressentent les autres.

 ` Selon vous, qu’est-ce que Rodrigo devrait dire à Caitlin ?

 ` Les étudiants doivent se demander comment répondre à ce comportement.

 ` Que ressentiriez-vous si quelqu’un prenait une photo gênante de vous ? Souhaiteriez-vous la voir publiée en ligne ?

 ` Les étudiants doivent réfléchir à leurs propres limites quant à ce que les autres ont le droit de partager en ligne.

 ` Cette situation est-elle un incident ou plutôt du harcèlement ?

 ` Les étudiants doivent donner leur définition du harcèlement et discuter en détail de cette situation particulière.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 1 : Respect et limites

Comprendre et faire preuve d’empathie
FICHE DE L’ÉDUCATEUR
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SCÉNARIO 3

Victoria, lycéenne de 15 ans, a deux frères, une mère, et beaucoup d’amis et de camarades. 
Victoria et Marek sont camarades de classe et travaillent ensemble sur un projet pour le cours de 
science. Hier, ils ont eu un contrôle en science. À l’annonce des résultats, Marek a remarqué que 
Victoria avait l’air très contrariée. La semaine suivante, Victoria ne vient pas en cours pendant 
plusieurs jours. Marek doit donc travailler seul sur le projet pour le cours de science. À son 
retour, elle explique à Marek qu’elle devait voir un médecin, mais ne lui en dit pas plus.

 ` Qui a besoin de connaître ses résultats scolaires ? Et son dossier médical ? Pourquoi ?

 ` Les étudiants doivent comprendre que tous les contenus n’ont pas le même niveau de confidentialité. Les résultats 
scolaires de Victoria sont de l’ordre du privé. Elle n’a pas forcément envie que ses amis, camarades et autres soient 
au courant. Ceci dit, ses parents, ou les adultes qui s’occupent d’elle, peuvent connaître ses résultats scolaires. Il 
en va de même pour son dossier médical, bien que ces informations soient encore plus confidentielles.

 ` À qui Victoria voudrait-elle en parler ?

 ` Victoria pourrait vouloir garder ça pour elle. Cette décision doit être respectée. Elle peut également choisir de 
partager quelques-unes de ses informations privées, mais pas toutes. Par exemple, elle pourrait partager ses 
difficultés scolaires avec ses parents, ou avec les adultes qui s’occupent d’elle, mais pas avec ses amis.

 ` Dans votre vie, quelles sont les informations que vous souhaitez que vos parents 
ou des adultes connaissent, mais pas vos amis et vice versa ?

 ` Les étudiants doivent réfléchir à leurs propres choix en ce qui concerne la vie privée.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 1 : Respect et limites

Comprendre et faire preuve d’empathie
FICHE DE L’ÉDUCATEUR



 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment sait-on si une relation est saine ou malsaine dans le monde virtuel ?

 ` ÂGE  ` 13-18

 ` MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 

 ` Tableau de conférence
 ` Papier pour les questions
 ` Post-it 
 ` Stylos
 ` Post-it pour faire des classements
 ` Bandes dessinées vierges

 ` PRÉPARATION
 ` Remplir les post-it en vue de les classer
 ` Accrocher au mur les questions potentielles

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` ENGAGEMENT : La technologie et les réseaux en ligne sont des supports pour 
exprimer mes convictions, résoudre certains problèmes et faire le bien autour de 
moi, dans des communautés physiques et virtuelles

 ` ATTENTION : Je suis conscient de mes actions en ligne, je sais rester en sécurité et 
créer des espaces sûrs pour les autres en ligne

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour accéder 
à des ressources pour parents et jeunes susceptibles 
de compléter la leçon sur l’engagement d’aujourd’hui.
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ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 2 : Des relations saines en ligne

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les étudiants verront ce qui caractérise une relation saine et cordiale, et comment 
les comportements en ligne peuvent influencer une relation, qu’elle soit saine ou 
malsaine. Ils analyseront les défis posés par le croisement des réseaux sociaux avec 
les relations, et ils apprendront comment encourager les autres à intervenir.

LEÇON 2

Des relations 
saines en ligne
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Les relations - Vocabulaire 
Première partie
INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Formez un cercle avec les étudiants.

PARLEZ-EN AVEC EUX
Aujourd’hui, j’aimerais parler des conséquences que notre 
comportement en ligne peut avoir sur nos relations. Nous verrons 
également comment être « acteur » dans la défense des autres, 
et comment savoir quand nos amis ont besoin d’aide pour 
régler les problèmes qu’ils rencontrent dans leurs relations.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Qui a déjà entendu les termes « acteur » et 

« spectateur » ? Que signifient-ils pour vous ?

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Écoutez 2 ou 3 réponses.

PARLEZ-EN AVEC EUX
Comme vous l’avez dit, le spectateur est celui qui assiste au 
déroulement d’un acte. Aujourd’hui, nous discuterons surtout 
des actes qui découlent de relations non saines/déséquilibrées. 
En être acteur, c’est réagir à cet acte, par exemple soutenir la 
victime ou intervenir pour stopper l’acte, selon la situation.

Deuxième partie
PARLEZ-EN AVEC EUX
Parlons maintenant des relations. Il faut l’avouer, le terme 
« relations » est assez vaste. Dans notre discussion, « relation » 
signifiera un lien, quel qu’il soit, entre deux personnes. Par exemple, 
amis, camarades de classe ou membres d’une même activité 
extrascolaire (danse, tennis, etc.) Quand on parle de « relations 
saines », une grande question revient systématiquement : « c’est 
quoi au juste, une relation saine ? » Tout le monde a sa propre 
idée sur le sujet, et il n’y a pas qu’une seule bonne réponse.

Afin de vérifier qu’on est tous sur la même longueur 
d’onde, essayons de penser à des mots qui nous rappellent 
les relations saines entre amis, entre camarades, etc. 
On sait tous qu’une relation peut très mal tourner. 
Parlons des bons comportements à adopter.

On va jouer à un petit jeu. Mettons-nous en cercle. Puis, 
chacun dit un mot pour décrire une relation équilibrée. Je 
commence. Selon moi, les relations saines se basent sur 
__________________ (le soutien, l’écoute, la gentillesse, etc.).

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Écrivez les réponses des étudiants au tableau.

PARLEZ-EN AVEC EUX
Super ! Merci pour les suggestions ! 
Considérons ces mots à présent.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Êtes-vous d’accord avec tous ?

 ` Avez-vous quelque chose à ajouter ?

 ` En se basant sur ces mots, est-ce que quelqu’un peut nous 
donner la définition d’une relation équilibrée en une phrase ?

Dirigez le groupe afin d’établir une définition 
commune pour le terme « relation saine ».

Affiches
INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Mettez les étudiants par deux.

PARLEZ-EN AVEC EUX
Maintenant qu’on a une bonne idée de ce qu’on 
entend par « relations saines », il est temps de 
changer d’approche et d’évoquer nos expériences 
personnelles en matière de relations sur Internet.

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Écrivez sur une affiche l’une des questions ci-dessous, puis 
accrochez les affiches sur tous les murs de la salle.

Questions potentielles pour les affiches :

1. Avec qui interagissez-vous par le biais de la technologie ?

2. Quelles plates-formes, services ou sites web 
utilisez-vous pour interagir avec les autres ?

3. Dans quelle mesure Internet et les technologies mobiles (par 
exemple les tablettes ou les téléphones mobiles) vous ont-ils 
permis d’entamer ou de maintenir des relations saines ?

4. Comment appareils mobiles et ordinateurs 
peuvent-ils aider à garder contact ?

5. En quoi est-il complexe d’entamer ou de 
maintenir des relations saines par le biais 
d’Internet et des technologies mobiles ?

6. À quels types de conflits entre amis avez-vous 
assisté au sujet de publications en ligne ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
Je donne à chaque binôme des post-it et un stylo. Sur les 
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affiches figurent différentes questions. Après avoir reçu le 
matériel, vous pouvez vous déplacer d’une affiche à l’autre. 
Rédigez vos réponses sur les post-it et collez-les sur les 
affiches. Si vous avez plus d’une réponse à une question, 
rédigez-les sur des post-it indépendants que vous collerez 
sur les affiches. Vous avez 8 minutes. Amusez-vous bien !

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Ramassez les affiches à la fin de l’activité 
et rassemblez tout le monde.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Quelles sont les réponses les plus fréquentes 

à chacune de ces questions ?

 ` Avez-vous l’impression qu’il manque certaines choses ?

 ` Constatez-vous certaines tendances ?

 ` Dans quelle mesure la technologie a-t-elle transformé les 
relations avec vos amis ? La technologie a-t-elle rendu les 
choses plus faciles ou plus compliquées ? Pourquoi ?

Cas particulier
PARLEZ-EN AVEC EUX

 ` Nous allons à présent parler d’un cas de figure en lien 
avec la technologie et les relations : l’excès de textos.

 ` Quelqu’un sait en quoi cela consiste ?

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Écoutez 2 ou 3 réponses.

PARLEZ-EN AVEC EUX
C’est lorsque quelqu’un envoie tellement de textos à 
une autre personne que celle-ci se sent submergée.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Quelqu’un a déjà vécu cette situation ?

 ` Si vous étiez le destinataire de ces messages, 
que feriez-vous ? Pourquoi ?

 ` Si l’un de vos amis était dans cette situation, quel conseil 
lui donneriez-vous ? Est-ce que vous interviendriez ? 
Quel type de décisions pourriez-vous prendre ?

Rappel : venir en aide à ses amis, c’est être « acteur ».

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Qu’est-ce qui peut empêcher quelqu’un d’être 

acteur dans la défense de ses amis ?

 ` Imaginons que l’un de vos amis demande à l’intéressé  
d’arrêter de lui envoyer autant de textos. Que se passe-t-il 
si l’intéressé commence à se rendre chez lui sans arrêt pour 
le voir ? Le problème semble avoir empiré, ce qui peut être 
qualifié d’« intensification ». Quel conseil donneriez-vous à 
votre ami si la situation empire ?

 ` Si la situation empire, pouvez-vous continuer 
à être acteur, comme avant ? Que feriez-
vous pour être acteur de la situation ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
L’excès de textos n’est qu’un exemple de la façon dont 
la technologie peut gâcher une relation équilibrée.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Quels autres exemples pouvez-vous citer ?

 ` Quelles sont les solutions à ces problèmes ?

 ` À ce stade, qu’avez-vous appris de notre discussion 
sur le rôle de la technologie dans les relations ?

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Orientez la discussion vers les conséquences positives 
et négatives de la technologie dans les relations.

Types de comportements
PARLEZ-EN AVEC EUX
Examinons maintenant certains comportements 
caractéristiques des relations saines ou malsaines, et à 
quel niveau de gravité ces comportements se situent.

Je vais vous distribuer un post-it chacun. Le post-it contient un 
comportement susceptible d’exister dans le cadre de certaines 
relations, par exemple « envoyer des textos à votre partenaire 
jour et nuit » ou « partager vos mots de passe de différents 
réseaux sociaux ». Je vous demanderai ensuite de vous lever 
avec votre post-it et de vous avancer. À l’une des extrémités 
de la pièce se trouve le comportement le plus sain dans une 
relation, et à l’opposé le comportement le plus malsain.

Quand vous vous approchez, réfléchissez au type de 
comportement figurant sur votre post-it et formez une file. 
Par exemple, si vous pensez qu’« envoyer des textos à votre 
partenaire jour et nuit » correspond moins à une relation 
équilibrée qu’« aimer et repartager toutes les publications 
de vos amis », rapprochez-vous du côté « malsain ».
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INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Suggestion de sujets pour les post-it :

1. Envoyer des textos à votre partenaire jour et nuit

2. Partager vos mots de passe de différents réseaux sociaux

3. Lire les messages de vos amis sans leur accord

4. Discuter en ligne avec des inconnus ou des 
personnes que vous ne connaissez pas bien

5. Publier des commentaires désagréables ou déplacés sous 
la publication de quelqu’un d’autre sur un réseau social

6. Envoyer « bonne nuit » ou « bonjour » par texto (peut-être 
même tous les jours) à quelqu’un qui compte pour vous

7. Parler publiquement sur la plate-forme d’un réseau 
social d’une dispute que vous avez eue avec un ami

8. Aimer et repartager toutes les publications de vos amis

9. Publier des contenus sur les réseaux sociaux en 
utilisant le compte d’un ami (en son nom)

10. Identifier vos amis sur les photos d’une soirée

11. Répandre des rumeurs sur les réseaux sociaux 
au sujet d’un camarade de classe

Au fur et à mesure que les étudiants se placent, demandez-
leur pourquoi ils ont choisi cet emplacement, et donnez-leur la 
possibilité de se déplacer une dernière fois s’ils le souhaitent.

Une fois que les étudiants ont fini de se placer, demandez-leur de 
coller leur post-it sur le mur en face d’eux et de reculer afin de 
pouvoir observer l’échelle de comportements dans sa totalité.

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Les étudiants peuvent, au choix, répondre aux deux premières 
questions au cours d’un débat, ou répondre par écrit 
sur leur post-it, qu’ils recolleront ensuite sur le mur.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Pourriez-vous citer d’autres comportements malsains ? 

Pourriez-vous citer d’autres comportements sains ?

 ` Y a-t-il un seul ordre correct pour cette échelle ? 
Pourquoi ? Pourquoi pas ? Êtes-vous tous d’accord ?

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Nous avons classé ces comportements particuliers sur une 

échelle allant de sain à malsain. Mais existe-t-il des situations 
dans lesquelles un comportement équilibré peut devenir 
malsain ? Et inversement ? Quand cela peut-il arriver ?

 ` Si X est un comportement malsain (choisissez 
un comportement accroché au mur par les 
étudiants du côté « malsain » de l’échelle), que 
feriez-vous pour régler le problème ?

 ` Que diriez-vous à quelqu’un dont vous 
n’approuvez pas les agissements ?

Exercice
Première partie
PARLEZ-EN AVEC EUX
Nous avons beaucoup parlé de la technologie et des relations. 
Après avoir développé toutes ces réflexions, comment pouvez-
vous partager avec les autres ce que vous avez appris ? Quel 
type d’activités pouvez-vous créer pour encourager les autres 
à agir en cas de comportement malsain dans une relation ?

EXERCICE
Divisez les élèves en groupes de trois ou quatre.

PARLEZ-EN AVEC EUX
Pour l’instant, on a deux suggestions, mais si vous avez 
une autre idée, n’hésitez pas ! Vous avez 30 minutes :

1. Suggestion n°1 : Imaginez un évènement destiné 
aux membres de votre établissement ou de votre 
communauté dont le thème serait : le rôle de la technologie 
dans les relations. Il peut s’agir de la projection d’un 
documentaire ou d’un débat, d’une campagne comme 
« La semaine de l’amour » ou même d’une présentation. 
Donnez des exemples d’utilisation des réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter) pour la promotion de l’évènement. 
N’hésitez pas à accompagner votre promotion en ligne 
de supports visuels (illustrations, mèmes, etc.)

2. Suggestion n°2 : Imaginez une relation (par exemple entre 
frères et sœurs ou camarades de classe) et l’impact des 
réseaux sociaux sur cette relation. Vous pouvez mettre en 
scène une courte pièce de théâtre, créer du contenu visuel 
(une bande dessinée) ou imaginer un fil d’actualité Facebook 
fictif ou une conversation sur Twitter... Place à la créativité !

Deuxième partie
EXERCICE
Au bout de 30 minutes, demandez aux groupes de partager leurs 
créations, et engagez la discussion autour des questions suivantes.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Quel sujet avez-vous traité ? Que souhaitez-vous 

faire comprendre à travers votre création ? En quoi 
cette création va-t-elle être bénéfique pour votre 
établissement, communauté ou pour vos amis ?

 ` Quelle est l’audience cible ?

 ` De quelle façon allez-vous promouvoir votre 
création auprès de votre audience cible ? À votre 
avis, comment réagira votre audience ?
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Conclusion
PARLEZ-EN AVEC EUX
Nous espérons avoir pu approfondir votre réflexion sur les 
relations saines, et sur l’impact de la technologie sur celles-ci. 
Nous voulions aussi vous faire réfléchir à des moyens d’encourager 
vos amis à être « acteurs », à se défendre ou à s’interposer 
pour les autres en cas de situation gênante ou blessante.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Qu’avez-vous appris ? Quelle activité avez-

vous préférée ? Pourquoi ?

 ` Quelle activité vous a le moins plu ? Pourquoi ?

 ` Comment appliquer ce que vous avez appris ou 
étudié à votre vie de tous les jours ? Comment 
décririez-vous cet atelier à vos amis ?

 ` Qu’est-ce qui vous a étonné ?

 ` Avez-vous d’autres questions concernant 
les relations (saines et malsaines) ?

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 2 : Des relations saines en ligne

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, du moment que vous créditez Youth and Media comme en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.



RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour accéder 
à des ressources pour parents et jeunes susceptibles 
de compléter la leçon sur l’engagement d’aujourd’hui.
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Source : Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 
d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet 
& Society de l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 
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ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 3 : Vérifier, ça veut dire quoi ?

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les étudiants apprendront ce qu’est la vérification des informations, et en quoi il est 
crucial, quand on aime s’informer, de toujours vérifier la véracité de ce qu’on lit sur 
Internet. Ils réfléchiront à la responsabilité des médias, de l’opinion publique et des réseaux 
sociaux dans la promotion d’un paysage médiatique exempt de fausses nouvelles.

LEÇON 3

Vérifier, ça veut 
dire quoi ?

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Avez-vous le sentiment que, dans l’ensemble, vos médias d’information préférés sont factuels ?
 ` Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 ` ÂGE  ` 14-18

 ` MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 

 ` Photo truquée du Pig Fish (poisson-cochon), projetée ou imprimée
 ` Ordinateurs portables
 ` Ressources supplémentaires de l’enseignant

 ` PRÉPARATION  ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INFORMATION : J’analyse l’exactitude, l’approche et la fiabilité des médias et des
publications en ligne

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Vérifier, ça veut dire quoi ?
PARLEZ-EN AVEC EUX
En 2016, le site World News Daily Report a publié un article 
consacré à un photographe de National Geographic qui se 
serait fait dévorer vivant par un poisson-lune géant au Pérou.

Selon cet article, Joaquín Álvarez Santos, 29 ans, tournait 
un reportage sous-marin avec quatre autres plongeurs 
lorsqu'il aurait été avalé tout entier par le poisson, qui 
pesait plus de deux tonnes. L’un des plongeurs présents, 
James C. Wyatt, aurait pris la photo avant l’incident.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Passez deux minutes sur Google à faire des 

recherches sur cette info. Qu’avez-vous trouvé ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
Vous avez probablement découvert que cet article était un 
faux. Chaque info a sa source. Il peut s’agir d’une personne, 
d’une publication originale, ou d’une agence qui aurait pris 
une photo, ou disposerait de renseignements sur les faits.

La source de cette info, c’est le site World News Daily Report. Il 
avertit ses lecteurs qu’il « assume toute responsabilité quant à la 
nature satirique de ses articles » et que « tous les personnages 
cités - même ceux basés sur de vraies personnes - sont entièrement 
fictifs ». Ceci dit, vous avez peut-être aussi découvert qu’il s’agissait 
d’une vraie photo, prise par Miguel Pereira au large du Portugal. 
Le photographe avait en effet croisé la route d’un gigantesque 
poisson-lune en 2013 - et il est toujours là pour en parler.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` À votre avis, pourquoi le site web a publié cet article ?

 ` Pensez-vous qu’il devrait y avoir des sites web dont 
le contenu est exclusivement fictionnel ?

 ` Pensez-vous que tous les lecteurs du World News 
Daily Report ont conscience du caractère fictionnel 
des articles ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
Parmi vous, combien ont déjà partagé des infos sur les réseaux 
sociaux ? Aujourd’hui, partout dans le monde, on relate des 
évènements sur Facebook, Twitter, YouTube et sur des applications 
de messagerie comme Snapchat et WhatsApp. Des millions 
de personnes ont mis à profit les réseaux sociaux comme 
autant d’outils cruciaux pour organiser des manifestations et 
commenter l’actualité (photos, vidéos, statuts, partages et 
commentaires). De nos jours, savoir démêler le vrai du faux dans 
l’abondance d’informations est une compétence essentielle 
pour quiconque s’intéresse à l’actualité. En particulier en ces 

temps où chacun peut créer, lire ou même partager sans le 
savoir des informations erronées et des fausses nouvelles.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` « As-tu déjà cru à une nouvelle après avoir été piégé par une 

rumeur ou par une photo/vidéo truquée ? » (First Draft)

 ` Quelle était cette nouvelle ?

 ` Comment as-tu compris que c’était faux ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
Si certains tentent intentionnellement de tromper les médias en 
tweetant, par exemple, que la Bourse de New York a été inondée 
pendant l’ouragan Sandy, d’autres peuvent partager ces mêmes 
infos sur les réseaux sociaux avec la réelle volonté d’aider ou 
d’informer les autres. « Les fausses rumeurs pullulent tellement 
en période d'actualité brûlante que les salles de rédaction ont 
commencé à les lister » (First Draft). Les journalistes sont 
formés pour douter de tout jusqu’à vérification ou infirmation, 
qu’il s’agisse d’une info brûlante ou de contenu viral.

Pendant ces expériences d’apprentissage, vous apprendrez 
à vérifier l’information (vidéos, images et autres) dans le but 
de savoir démêler le vrai du faux dans le paysage médiatique 
actuel. La vérification est un procédé qui consiste à rassembler 
et à évaluer des preuves pour déterminer l'exactitude d'une 
information. Bien qu’avant, seuls les journalistes ou agences de 
presse avaient recours à la vérification, elle est désormais cruciale 
pour quiconque souhaite rester informé sur ce qui se passe dans le 
monde. Dans un contexte où n’importe qui peut créer et partager 
des infos sur Internet, à savoir sur les réseaux sociaux, être 
capable de vérifier ce qu’on lit/partage est essentiel, notamment 
pour l’avènement de communautés saines en ligne, mais aussi 
pour instaurer un climat de confiance sur les réseaux sociaux.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Avez-vous déjà entendu parler de la vérification des 

informations, ou des médias de vérification ? 

 ` À votre avis, que font ces médias de vérification ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
Les médias de vérification identifient, infirment ou confirment 
absolument chaque fait dont il est fait mention dans un article. 
À l’origine, les vérificateurs travaillaient pour les journaux, 
magazines, auteurs ou maison d’édition, mais depuis quelques 
dizaines d’années, on leur demande plutôt de vérifier des 
faits à caractère politique. Comme l’explique cet article, les 
professionnels estiment que le nombre de vérificateurs se 
multipliera dans le monde entier en raison de l'essor des 
réseaux sociaux et du contenu généré par les utilisateurs.

La vérification consiste à examiner les sources non officielles 
sur le web, parfois connues sous le nom de « contenu généré 

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 3 : Vérifier, ça veut dire quoi ?
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par l’utilisateur », comme lorsqu’on assiste à un évènement 
et qu’on télécharge ensuite des vidéos de cet évènement. 
Les médias de vérification consultent des sources officielles : 
directives, documents issus du gouvernement, discours de 
personnalités politiques, etc. Tous les vérificateurs n’ont pas le 
même procédé. Mais comme expliqué précédemment, nous 
pouvons tous appliquer ces principes de vérification au quotidien. 
Les sites web populaires tels que Snopes.com, FactCheck.
org et NPR's Politics Fact Check peuvent vous y aider.

Exercice
INTERACTION EN IMAGE
Veuillez projeter l’image ci-dessous à l’aide d’un écran de 
projection à l’avant de la salle de classe. Tout en posant des 
questions, demandez à vos étudiants en quoi reconnaître 
le caractère parodique de cette image serait une bonne 
chose pour les personnes qui suivent l’actualité.

EXERCICE

PARLEZ-EN AVEC EUX
Cette image a été partagée sur des réseaux sociaux 
comme Facebook ou YouTube, accompagnée d’une 
légende identifiant la créature comme un « poisson-
cochon » ou un « porc-épic sauvage ». Consultez le site de 
vérification Snopes et découvrez comment les enquêteurs 
ont identifié cette image comme étant un faux.

Rédigez un court paragraphe qui expliquera pourquoi 
reconnaître le caractère parodique de cette image serait une 
bonne chose pour les personnes qui suivent l’actualité.

Discussion
PARLEZ-EN AVEC EUX
Avant, un journaliste vérifiait systématiquement l’information 
avant de publier son travail. Si l’information était fausse, il laissait 
tomber l'image ou la séquence par terre dans la salle de montage. 
Pour certains, il serait plus compliqué de démêler le vrai du faux 
à l’ère des réseaux sociaux, et le grand public aurait désormais 
besoin d’être assisté dans sa recherche des informations en ligne.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Pour vous, est-ce la responsabilité des journalistes que 

de fournir ce service à leurs lecteurs/spectateurs ?

 ` Pensez-vous que le public devrait apprendre 
à vérifier par lui-même ? Si la réponse est oui : 
quelles compétences devrait-il développer ?

 ` En tant qu’entreprises, quelle est la responsabilité des 
réseaux sociaux qui sont en même temps vecteurs d’infos ?

 ` Par le passé, les médias publiaient des images qui ne 
pouvaient pas être vérifiées à 100 %. À votre avis, pourquoi 
une agence déciderait de les publier malgré tout ?

 ` Quelles conséquences la publication d’informations 
non vérifiées pourrait-elle avoir ?

 ` Pour vous, y a-t-il des situations où il serait acceptable 
de publier des informations non vérifiées ?

Ressources
 ` Vidéo de PBS News Hour : Les fausses informations ont-elles 

eu un impact sur les résultats des élections à la présidence 
des États-Unis en 2016 ? 
pbs.org/newshour/extra/daily-videos/why-is-it-
important-for-news-sources-to-be-trustworthy

 ` Vidéo de First Draft : Les fausses informations. C’est 
compliqué 
firstdraftnews.org/fake-news-complicated

 ` Vidéo de BBC Newsnight : L’avènement des fausses 
informations, manipulation et « faits alternatifs » 
youtube.com/watch?v=1aTApGWVGoI

 ` Article du The Reporters’ Lab : Nombre de médias de 
vérification dans le monde : 156… et ça continue 
reporterslab.org/the-number-of-fact-checkers-
around-the- world-156-and-growing

MÉDIAS DE VÉRIFICATION

 ` snopes.com

 ` factcheck.org

 ` npr.org/sections/politics-fact-check

 ` Glossaire de Youth et Media/First Draft : Information 
Vérification Playlist Glossaire 
docs.google.com/document/d/1VPGGLrf2a7YMAGr- 
OwF0DQnA9XxAXvKB4IranXCSNHc/edit?usp=sharing

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 3 : Vérifier, ça veut dire quoi ?

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, du moment que vous créditez Youth and Media comme en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.

http://pbs.org/newshour/extra/daily-videos/why-is-it-important-for-news-sources-to-be-trustworthy
http://pbs.org/newshour/extra/daily-videos/why-is-it-important-for-news-sources-to-be-trustworthy
http://firstdraftnews.org/fake-news-complicated
http://youtube.com/watch?v=1aTApGWVGoI
http://reporterslab.org/the-number-of-fact-checkers-around-the-world-156-and-growing
http://reporterslab.org/the-number-of-fact-checkers-around-the-world-156-and-growing
http://snopes.com
http://factcheck.org
http://npr.org/sections/politics-fact-check
http://docs.google.com/document/d/1VPGGLrf2a7YMAGr-OwF0DQnA9XxAXvKB4IranXCSNHc/edit?usp=sharing
http://docs.google.com/document/d/1VPGGLrf2a7YMAGr-OwF0DQnA9XxAXvKB4IranXCSNHc/edit?usp=sharing


FICHE

18

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, du moment que vous créditez Youth and Media comme en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 3 : Vérifier, ça veut dire quoi ?

Le poisson-cochon



RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour accéder 
à des ressources pour parents et jeunes susceptibles 
de compléter la leçon sur l’engagement d’aujourd’hui.
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OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les étudiants découvriront une checklist en 5 étapes pour vérifier provenance, source, 
date, lieu et motivations d’une image ou d’une vidéo d’actualité. Ils comprendront que tout 
processus de vérification a ses limites. Puis on leur fera découvrir tout un panel d’outils en 
ligne et hors ligne pour enquêter sur la véracité des contenus trouvés sur le net. Les étudiants 
réfléchiront à l’influence des opinions sur la manière dont un évènement est dépeint.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 4 : Étapes de vérification

LEÇON 4

Étapes de vérification

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment peux-tu faire pour vérifier si le contenu trouvé en ligne est vrai ou pas ?
 ` En quoi les motivations d’une personne (qui aurait créé du 

contenu ou l’aurait partagé) peuvent-elles avoir un impact 
sur la vérification qu’elle effectuera en ligne ?

 ` ÂGE  ` 14-18

 ` MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 

 ` Fiche « Checklist Vérification » 
 ` « Checklist Vérification » - Fiche de l’éducateur 
 ` Projecteur
 ` Selfie
 ` Image du « Selfie Kid »
 ` Connexion Internet 
 ` Ressources de l’enseignant supplémentaires

 ` PRÉPARATION  ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INFORMATION : J’analyse l’exactitude, l’approche et la fiabilité des médias et
des publications en ligne

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Étapes de vérification
PARLEZ-EN AVEC EUX
La vérification des faits est très courante dans l’industrie du 
journalisme. En effet, des organisations comme First Draft 
mettent à disposition des journalistes des ressources destinées 
à les aider à vérifier les faits et à lutter plus efficacement contre 
la désinformation. Les expériences d’apprentissage du cours de 
vérification sont basées sur du contenu original de First Draft.

Aujourd’hui, vous apprendrez à vérifier ce que vous trouvez sur 
Internet en procédant étape par étape, exactement à la manière 
des journalistes. Tout d’abord, commencez par vous assurer 
que l’évènement en question a vraiment eu lieu. Si vous êtes 
en mesure de le confirmer, alors vous pouvez commencer à 
soumettre la photo ou la vidéo à votre Checklist Vérification.

PARLEZ-EN AVEC EUX
Fiche « Checklist Vérification »

1. Provenance : Es-tu sûr qu’il s’agit d’un original ?

2. Source : Qui est à l’origine de ce contenu ?

3. Date : De quand date ce contenu ?

4. Lieu : Où a-t-on enregistré ce contenu ?

5. Motivations : Pourquoi a-t-on enregistré ce contenu ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
1. Provenance : Effectuez cette première vérification pour 

savoir si vous avez en face de vous un original plutôt qu’une 
reproduction. Comme vous le verrez plus tard dans cette 
leçon, le document original (image ou vidéo) contient des 
informations importantes pour le processus de vérification 
que les reproductions ou les captures d'écran n’auront pas.

2. Source : Comme vu précédemment, chaque info a sa 
source. Il peut s’agir d’une personne, d’une publication 
originale, ou d’une agence qui aurait pris une photo, 
ou disposerait de renseignements sur les faits. Pour 
déterminer la source, faites attention à bien distinguer la 
personne à l’origine de l’enregistrement de celle qui l’a mis 
en ligne. De nos jours, nous sommes nombreux à avoir 
une présence influente sur le net. Or, les journalistes font 
de leur mieux pour jongler entre les différents comptes 
d’une même personne afin de dénicher son contact ou 
de découvrir où elle se trouvait au moment du scoop.

3. Date : Il est arrivé que les médias se retrouvent sous le 
feu des critiques pour avoir confondu date de capture 
et date de mise en ligne d’une image/vidéo, bien qu’il soit 
très facile de les confondre. L’essor des smartphones 
nous permet de publier une photo immédiatement après 
l’avoir prise, mais seulement depuis très récemment.

4. Lieu : Sur les réseaux sociaux, il est possible d’associer 
une publication à un lieu, mais cette information 
est en fait assez facile à falsifier. Le meilleur moyen 
de vérifier le lieu de publication est de réussir à 
l’identifier sur une carte ou sur une image satellite.

5. Motivations : Tout comme en cours d’histoire, cherche 
à comprendre le point de vue et les motivations de 
la source. S’agit-il d’un témoin oculaire qui n’était pas 
censé être là ? D’un fonctionnaire de terrain employé 
par l’ONU ? D’un militant ? Ta réponse à cette question 
risque d’influencer ta perception de l’évènement.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Pourquoi est-il crucial de connaître les 

motivations de la source ?

 ` Dans quel type de situations pourrais-tu 
questionner les motivations de la source ?

 ` Concernant les plus jeunes, tâchez de leur fournir les 
exemples ci-dessous avant de leur en demander un.

 ` En contexte de campagne électorale, les lecteurs 
pourraient s'interroger sur les motivations d’un 
journaliste qui fait l’éloge d’un candidat à qui il 
serait apparenté. Ils pourraient tomber sur un 
article au sujet d’un candidat, écrit par quelqu’un 
qui aurait financé sa campagne, et qui interrogerait 
uniquement des partisans de ce même candidat.

PARLEZ-EN AVEC EUX
Après avoir coché toutes les cases de la checklist, vous aurez 
plus confiance en vous lorsque vous publierez un contenu. 
Il se peut que vous soyez certain du lieu d’enregistrement 
d’une vidéo, mais pas d’en posséder l’original. Vous vous 
demandez peut-être si la personne qui a publié la photo 
est la même que celle qui l’a prise. À la fin du processus de 
vérification, il se peut que des doutes subsistent. Il s’agit 
plutôt de rechercher des indices, des connexions, et de 
recourir à toute une série d'outils qui vous amènent à établir 
un argumentaire pour justifier la fiabilité d’un contenu.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 4 : Étapes de vérification
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Exercice
INTERACTION EN IMAGE
Veuillez projeter l’image ci-dessous à l’aide d’un écran 
de projection à l’avant de la salle de classe.

Mettez vos étudiants par groupes de deux ou trois, et 
distribuez-leur la fiche « Checklist Vérification ».

EXERCICE
Référez-vous à la « Checklist Vérification ».

En groupe ou en binôme, remplissez la fiche « Checklist 
Vérification » et demandez-vous comment trouver la réponse à 
chaque question. À quels outils disponibles en ligne et hors ligne 
pourriez-vous faire appel ? À qui en parleriez-vous ? Quels indices 
présents sur la photo seraient susceptibles de vous aider ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
Regardons maintenant les trouvailles de chacun. Levez la 
main si vous pensez avoir trouvé la photo originale.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` À votre avis, sur quel site se trouve l’original ?

 ` Comment en êtes-vous arrivé à la conclusion 
que cette photo était ou non l’original ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
L'image du Selfie Kid ci-dessous a été largement 
relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias.

INTERACTION EN IMAGE
Pendant un évènement médiatique, il se peut que photos et 
vidéos se multiplient facilement, la même personne étant 
photographiée sous des angles différents. Chacun peut capturer 
et partager un contenu pour différentes raisons. Par exemple, un 
même évènement peut être photographié par : un journaliste, un 
militant, une personne qui travaille dans la région ou une autre 
qui y passe ses vacances. Chaque cliché reflétera alors divers 
intérêts, avis voire des biais découlant de la source elle-même.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Comment feriez-vous pour identifier et 

vérifier la source de ce second cliché ?

 ` Comparez les motivations des deux personnes 
respectivement à l’origine de ces photos du Selfie Kid avec 
Justin Timberlake. En quoi les motivations de la source 
peuvent-elles influencer la façon de prendre une photo/vidéo ?

Ressources
 ` Vidéo de factcheck.org 

youtube.com/watch?v=AkwWcHekMdo

 ` Article d’Ashley Hoffman : The ‘Selfie Kid’ Who Stole Justin 
Timberlake’s Halftime Show Was the Super Bowl MVP (le 
Selfie Kid qui a volé la vedette à Justin Timberlake est devenu 
le MVP du Super Bowl) 
time.com/5133184/selfie-kid-justin- 
timberlake-super-bowl-halftime-show

 ` Checklist de Youth et Media/Verification Checklist 
docs.google.com/document/d/1xp4-
0cpVM_00ufanK2mSPGW-vyFo1ahslZOQdnMBjY4/edit
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Checklist Vérification

1. PROVENANCE :

 ` Trouvez l’original de cette image, et établissez sa provenance.

2. SOURCE :

 ` Identifiez le nom d’utilisateur de la personne qui a pris cette photo, ainsi que son vrai nom.

3. DATE :

 ` Trouvez la date à laquelle la photo a été prise. Il vous faut le jour, le mois et l’année.

4. LIEU :

 ` Trouvez la ville et l’État dans lesquels la photo a été prise.

5. MOTIVATIONS :

 ` Faites une liste des motivations possibles de la source pour prendre et publier cette photo.

À l’occasion du Super Bowl 2018, Ryan McKenna, Américain de 13 ans, est devenu un phénomène sur Internet 
grâce à cette photo de lui en compagnie de Justin Timberlake en plein concert de la mi-temps. Ryan McKenna a 
été surnommé le Selfie Kid après avoir snappé une photo en compagnie du chanteur que je vais vous montrer.

Passez en revue chacun des éléments de la checklist ci-dessous, et rédigez une réponse 
à chaque question. Pensez aux outils disponibles en ligne et hors ligne, aux personnes 
que vous pourriez contacter, aux indices qui pourraient vous aider.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 4 : Étapes de vérification
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Checklist Vérification
FICHE DE L’ÉDUCATEUR

1. PROVENANCE :

 ` Trouvez l’original de cette image, et établissez sa provenance.

 ` Il peut être difficile d’établir la provenance d’une image pour certains étudiants, car ils ne savent peut-être pas faire une recherche 
d'image inversée. Si vous voyez des étudiants en difficulté, suggérez-leur de chercher la plus vieille version de l’image.

 ` La plus vieille version de l’image se trouve sur le compte Instagram de Ryan McKenna. Elle a été publiée le 4 février 2018, 
et il s’agit de la première publication du compte. Les étudiants auront peut-être trouvé le même selfie publié sur le même 
compte à un autre moment, mais il s’agit d’un « repost » du 21 juin 2018. D’autres clichés de Ryan McKenna avec Justin 
Timberlake sont sur Internet, mais ils n’ont pas été pris au Super Bowl, ou n’ont pas le même angle/éclairage.

 ` Même si les étudiants ne pourront pas être sûrs à 100 % que cette photo postée sur Instagram soit l’originale, il y a quand 
même de fortes chances pour que ce soit le cas puisqu’elle a été mise en ligne le même jour que le Super Bowl. Un 
journaliste professionnel pourrait contacter Ryan McKenna pour avoir la confirmation qu’il s’agit bien de l’original.

2. SOURCE :

Identifiez le nom d’utilisateur de la personne qui a pris cette photo, ainsi que son vrai nom.

 ` Le surnom de Ryan McKenna (Selfie Kid) donne un indice sur la source. C’est lui qui a pris la photo 
et qui l’a mise sur Instagram. Le nom d’utilisateur de Ryan McKenna est @selfiekid.

3. DATE :

Trouvez la date à laquelle la photo a été prise. Il vous faut le jour, le mois et l’année.

 ` Cette photo a été prise le 4 février 2018 pendant la mi-temps du Super Bowl. Les étudiants n’ont plus qu’à 
trouver la date du Super Bowl 2018 pour connaître celle du cliché. Certains étudiants auront peut-être trouvé 
le timestamp de la publication Instagram, mais on peut très bien prendre une photo et la mettre en ligne 
plus tard. Il est donc recommandé aux étudiants de confirmer la date exacte du Super Bowl 2018.

À l’occasion du Super Bowl 2018, Ryan McKenna, 
Américain de 13 ans, est devenu un phénomène sur 
Internet grâce à cette photo de lui en compagnie de 
Justin Timberlake en plein concert de la mi-temps. 
Ryan McKenna a été surnommé le Selfie Kid après 
avoir snappé une photo en compagnie du chanteur.

Passez en revue chacun des éléments de la checklist 
ci-dessous, et rédigez une réponse à chaque 
question. Pensez aux outils disponibles en ligne 
et hors ligne, aux personnes que vous pourriez 
contacter, aux indices qui pourraient vous aider.

Suite >

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 4 : Étapes de vérification
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4. LIEU :

 ` Trouvez la ville et l’État dans lesquels la photo a été prise.

 ` Cette photo a été prise à Minneapolis dans le Minnesota. Les étudiants n’ont plus qu’à 
trouver où s’est tenu le Super Bowl 2018 pour savoir où le cliché a été pris.

5. MOTIVATIONS :

 ` Faites une liste des motivations possibles de la source pour prendre et publier cette photo.

 ` Les réponses peuvent varier. Les étudiants pourraient émettre l’hypothèse selon laquelle Ryan McKenna serait un fan de Justin 
Timberlake, ou qu’il voulait une preuve de sa rencontre succincte avec la star. Peut-être que Ryan voulait se souvenir d’avoir assisté 
au Super Bowl et au concert de la mi-temps. Il a sûrement voulu partager ce moment avec sa famille, ses amis, ses connaissances. 
Les étudiants auront peut-être remarqué que le compte Instagram de Ryan est en réalité rempli de selfies avec les stars. À sa grande 
surprise, Ryan est devenu célèbre sous le surnom de Selfie Kid après que son selfie avec Justin Timberlake est devenu viral. On peut 
en déduire que Ryan n’était probablement pas uniquement motivé par l’appât du gain ou de la célébrité lorsqu’il a pris ce cliché.

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, du moment que vous créditez Youth and Media comme en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.
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Images du Selfie Kid
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour accéder 
à des ressources pour parents et jeunes susceptibles 
de compléter la leçon sur l’engagement d’aujourd’hui.

26 facebook.com/fbgetdigital

Source : Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 
d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet 
& Society de l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 
4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un 
usage commercial ou non commercial, du moment que vous créditez Youth and Media comme 
en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les étudiants sauront dire ce qu’est une copie d’original, et expliquer en quoi la prolifération 
de ce type de contenu rend plus difficile le processus de vérification en période de 
scoop. Ils créeront et partageront leurs propres copies en ligne tout en réfléchissant à 
l’importance d’identifier la source ou de connaître le contexte d’un évènement.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 5 : Versions de contenu multimédia

LEÇON 5

Versions de contenu 
multimédia

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Pourquoi peut-il être utile de savoir distinguer l’original d’une copie en ligne ?
 ` En regardant l’original et les copies qui en ont été 

faites, quelle histoire pourrait-on raconter ? 

 ` ÂGE  ` 14-18

 ` MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 

 ` L’image du Selfie Kid imprimée ou projetée
 ` Connexion Internet 
 ` Ressources de l’enseignant supplémentaires

 ` PRÉPARATION  ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INFORMATION : J’analyse l’exactitude, l’approche et la fiabilité des médias et
des publications en ligne

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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PARLEZ-EN AVEC EUX
Vous avez pris connaissance de la vérification en cinq 
étapes utilisée par les professionnels du journalisme 
pour attester une image/vidéo (faites un bref 
récapitulatif des cinq éléments de la checklist).

1. Provenance : Es-tu sûr qu’il s’agit d’un original ?

2. Source : Qui est à l’origine de ce contenu ?

3. Date : De quand date ce contenu ?

4. Lieu : Où a-t-on enregistré ce contenu ?

5. Motivations : Pourquoi a-t-on enregistré ce contenu ?

Aujourd’hui, nous allons voir deux éléments de la checklist : 
la provenance et la source. Le paysage médiatique actuel est 
rempli de créations, de partages et d’adaptation de contenu 
multimédia, en particulier sur les réseaux sociaux. Journalistes 
et amateurs d’actualité ont à leur disposition un panel d’outils 
pour vérifier une image/vidéo et pour savoir si celle-ci a été 
publiée dans son contexte. C’est pourquoi la vérification des 
faits est considérée comme un processus : elle s’effectue 
en plusieurs étapes et peut parfois être fastidieuse.

L’un des défis majeurs dans la vérification des faits 
est que les photos et les vidéos circulent de plate-
forme en plate-forme et peuvent tout autant être 
modifiées, copiées et sorties de leur contexte.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` As-tu déjà fait la copie d’une image/vidéo avant 

de la partager sur une autre plate-forme ?

 ` As-tu déjà publié un contenu qu’un ami t’avait envoyé 
sur une autre plate-forme ? As-tu déjà supprimé un 
contenu avant de le republier un peu plus tard ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
Il est possible de copier du contenu original et de le republier sur 
une autre plate-forme. On appelle cela le scraping. Ce terme est 
dérivé de l’anglais « scrape » qui signifie gratter. Il fait référence 
à la copie d’un contenu en vue d’en créer une nouvelle version. 

(On peut aussi parler de duplication, ou de versions de contenu 
multimédia. Si vous ou vos étudiants voulez en savoir plus, 
référez-vous éventuellement à ces termes. Dans le reste de la 
leçon, nous avons décidé d’employer le terme « versions ».)

Imaginons que tu partages une photo sur une messagerie 
privée comme Snapchat ou WhatsApp, et que l’un de 
tes amis en fasse une capture d’écran avant de la publier 
sur une plate-forme plus « ouverte », comme Twitter. 
Disons qu’un journaliste trouve la capture d’écran de ton 
ami et veuille savoir qui a pris la photo originale.

Facultatif : Demandez à vos étudiants de se tourner 

vers leur voisin et de discuter des questions à deux.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Comment le journaliste pourrait-il savoir 

que tu as pris la photo originale ?

 ` Et si la publication de ton ami avait du succès et qu’elle était 
repartagée par cinquante autres personnes ? Comment le 
journaliste pourrait-il savoir qui a pris la photo originale ?

(Le journaliste pourrait contacter ton ami et lui demander s’il 
a pris la photo lui-même. Si le journaliste a trouvé plusieurs 
versions de l’image, il pourrait vérifier la date de chaque version 
et essayer de contacter la personne qui l’a posté en premier.)

PARLEZ-EN AVEC EUX
Les versions peuvent commencer à poser problème lors d’un 
scoop, car l’information circule très vite, et il peut donc être 
difficile de trouver la date et la personne à l’origine du contenu. 
Sur YouTube, certains espèrent se faire de l’argent en publiant une 
vidéo originale puis en recommençant sous une identité différente 
(First Draft). « Il arrive qu’on voie des centaines de versions de la 
même vidéo dans les heures qui suivent un scoop » (First Draft).

PARLEZ-EN AVEC EUX
La première fois que vous tombez sur un contenu original, 
vous ne pouvez pas deviner qu’il s’agit d’un original. Cherchez 
des indices comme ceux que nous allons citer, susceptibles 
de vous dire si la vidéo ou l’image est un original :

1. Les versions sont en général de moins bonne qualité par 
rapport aux originaux. Le fichier est souvent moins lourd, 
ou aux dimensions non-standard (ce qui peut indiquer 
que le contenu original a été manipulé ou modifié).

2. Examinez le compte qui a partagé l’image ou la vidéo. 
Est-ce qu’il a pour habitude de partager d’autres versions 
au sujet de l’actualité ? Si oui, on peut en conclure 
qu’il n’est pas le créateur du contenu original.

3. L’image/la vidéo vient-elle du site web d’une organisation ? Il 
peut arriver que les organisations « partagent du contenu 
pour lequel il n’y a qu’un seul témoin » (First Draft). 

4. Pour finir, faites confiance à votre instinct. Est-il 
plausible que cette personne ait assisté à l’évènement 
et qu’elle soit à l’origine de la première vidéo ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
Sur Internet, allez chercher une photo d’un évènement 
récent qui a suscité votre intérêt. Identifiez-en la source. 
Faites une copie de la photo, et partagez-la sur l’un de 
vos médias sociaux. Vous pouvez l’adapter à votre guise 
(modifier, recadrer, ajouter du texte, etc.) avant de la partager. 
Dans votre publication, taggez la source originale.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 5 : Versions de contenu multimédia
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EXERCICE
Rédigez un court paragraphe pour répondre 
aux questions suivantes :

1. Quelle photo as-tu décidé de partager ? Pourquoi ?

2. Où l’as-tu partagée ? Avec qui ?

3. As-tu fait le choix d’altérer la photo (modifier, 
recadrer, ajouter du texte) avant de la partager ? 
Qu’est-ce qui t’a poussé à la modifier ou pas ?

4. Penses-tu que ta publication aurait suscité d’autres réactions 
si tu n’avais pas identifié la source ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
Tourne-toi vers ton voisin. Montre-lui l’image que tu as 
publiée, et explique-lui pourquoi tu l’as choisie.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Pour quelles raisons repartage-t-on du contenu en ligne ?

 ` Pensez aux versions célèbres que vous avez 
vues en ligne. Y a-t-il des cas où il est plus/
moins important d’identifier la source ?

Discussion
INTERACTION EN IMAGE
Dans le paysage médiatique actuel, toute image/vidéo peut être 
enregistrée, modifiée et partagée par celui qui a une connexion 
Internet et un écran. Dans certains cas, le contenu original est 
vu et modifié par tellement de personnes qu’il finit par être 
méconnaissable. Ce phénomène est particulièrement visible 
quand des versions deviennent des mèmes populaires.

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Prenons par exemple la photo de Ryan 
McKenna, surnommé le Selfie Kid.

PARLEZ-EN AVEC EUX
Les photos du Selfie Kid sont devenues virales après qu’il a snappé 
son selfie avec Justin Timberlake au Super Bowl 2018. Très vite, des 
répliques de la photo originale, des photos du Selfie Kid prises par 
d’autres et des captures d’écran ont été partagées en ligne, parfois 
sans identifier le Selfie Kid ni le lieu ou encore la date du cliché.

PARLEZ-EN AVEC EUX

Certaines versions sont devenues des mèmes à succès, vus 
des centaines de milliers de fois. Pourtant, pour comprendre la 
plupart de ces mèmes, il fallait en connaître le contexte original. 

Au final, ceux qui tombent sur un mème du Selfie Kid hors 
contexte pourraient passer à côté s’ils ignorent qui est ce Selfie 
Kid, où il se trouve, et qui est l’artiste qui jouait ce soir-là.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` Pensez à des versions célèbres devenues des 

mèmes. Y en a-t-il que vous préférez ?

 ` Connaissez-vous la source de ce mème ? 
Connaissez-vous le contexte original ?

PARLEZ-EN AVEC EUX
Le visuel, plus encore que le texte, est conçu pour attirer 
l’attention des utilisateurs de médias sociaux. En tant 
que consommateur d’info responsable, vous pouvez 
opter pour la meilleure façon de recevoir, de partager ou 
d’adapter le contenu partagé par famille, amis et autres.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
 ` En tenant compte de ce que vous venez 

d’apprendre sur les versions, comment réagirez-
vous à l’avenir aux mèmes et aux copies ?

Ressources
 ` Vidéo de First Draft : Le défi que posent les copies 

youtube.com/watch?v=KoDCwBk90Hc

 ` Article d’Ashley Hoffman : The ‘Selfie Kid’ Who Stole Justin 
Timberlake’s Halftime Show Was the Super Bowl MVP (le 
Selfie Kid qui a volé la vedette à Justin Timberlake est devenu 
le MVP du Super Bowl) 
time.com/5133184/selfie-kid-justin- 
timberlake-super-bowl-halftime-show

 ` Article d’Alastair Reid (First Draft) : Several news outlets 
duped into publishing old flight turbulence footage (des 
médias dupés après avoir publié une vieille vidéo de 
turbulences en avion) 
firstdraftnews.org/several-news-outlets-duped-
into-publishing-old-flight-turbulence-footage

 ` Article d’Alastair Reid (First Draft) : Why eyewitness media 
is central to the future of the news industry (pourquoi le 
contenu multimédia des témoins est-il crucial pour l’avenir de 
l’industrie de l’information ?) 
firstdraftnews.org/why-eyewitness-media-is-
central-to-the-future-of-the-news-industry

 ` Article de Malachy Browne (First Draft) : A pocket guide for 
verifying details of a video (guide de poche pour vérifier les 
détails d’une vidéo) 
firstdraftnews.org/a-pocket-guide-on-
verifying-details-of-a-video

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 5 : Versions de contenu multimédia
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Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, du moment que vous créditez Youth and Media comme en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.

Image du « selfie kid »
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour accéder 
à des ressources pour parents et jeunes susceptibles de 
compléter la leçon sur l’engagement d’aujourd’hui.
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Source : Cette leçon vous est partagée grâce à la collaboration avec le Greater Good 
Science Center de l’université de Californie à Berkeley. Pour plus d’informations et 
de ressources, rendez-vous sur  https://ggie.berkeley.edu/

OBJECTIF DE LA LEÇON : 
Les étudiants rédigeront une version imaginée de leur vie à 40 ans.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment pourrais-tu donner le meilleur de toi-même ?
 ` Pourquoi est-ce important d’y penser maintenant ?

 ` ÂGE  ` 10-18 ans

 ` MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 

 ` Fiche « Le meilleur de toi-même »
 ` Matériel pour écrire

 ` PRÉPARATION

Réflexion avant l’activité

 ` Prenez un moment pour identifier les trois valeurs qui comptent le plus pour 
vous dans la fiche. Pourquoi ces valeurs sont-elles si importantes pour vous ? 
Comment influencent-elles votre quotidien et vos projets à long terme ?

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : Je suis disposé à entendre et à reconnaître différents points de vue de 
manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et empathie.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 6 : Le meilleur de toi-même
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PARLEZ-EN AVEC EUX
L’exercice suivant vous permettra d’exprimer votre 
créativité : imaginez votre vie à 40 ans.

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Commencez par inviter les étudiants à fermer les yeux ou à 
fixer un point au sol tout en prenant de grandes inspirations.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
Prenez le temps d’imaginer votre vie à 40 ans. Tout s’est 
passé comme prévu, au-delà de vos espérances. En silence, 
visualisez la réponse à chacune de mes prochaines questions.

Que serez-vous en train de faire ?

Qui fera partie de votre vie ?

Qu’est-ce qui comptera le plus pour vous ?

INTERACTION AVEC LES ÉTUDIANTS
Distribuez la fiche « Le meilleur de toi-même » aux 
étudiants et demandez-leur de la remplir seul.

Une fois l’exercice terminé, donnez aux élèves l’occasion de 
discuter de ce qu’ils ont écrit entre eux ou de partager leurs 
réflexions sur ce processus avec toute la classe s’ils le souhaitent.

POSEZ-LEUR LA QUESTION
Invitez les élèves à se demander si cet exercice a confirmé 
leur objectif ou, s’ils n’étaient pas sûrs de leur objectif, si cela 
leur a donné des indices ou une idée de leur objectif.

EXERCICE
(à faire en cours ou à la maison)

Réflexion après l’activité

Comment les élèves ont-ils réagi à cette activité ? L’ont-
ils trouvé utile pour déterminer leur objectif ?

FICHES D’ACTIVITÉ
Cette leçon comprend des fiches pour les élèves 
et pour les professeurs, avec des espaces pour les 
réponses. Les réponses des professeurs sont fournies 
lorsqu’il ne s’agit pas d’une activité subjective.

Les leçons sont divisées en sections basées 
sur l’activité et/ou la discussion.

Source : le « Purpose Challenge Toolkit » a été créé par 
Mme Kendall Cotton-Bronk, docteure en psychologie, 
en partenariat avec le Greater Good Science Center 
et Prosocial (voir kendallcottonbronk.com). Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur purposechallenge.org.

ggie.berkeley.edu/practice/best-possible-self

http://kendallcottonbronk.com
http://purposechallenge.org
https://purposechallenge.org/
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Le Greater Good Science Center étudie la psychologie, la sociologie et les neurosciences du bien-être. Il enseigne des compétences visant à développer une société florissante, résiliente et 
compatissante. L’engagement du GGSC envers la science et la pratique est unique en son genre. En effet, en plus de soutenir des travaux de recherche scientifique novateurs dans le domaine du 
bien-être social et émotionnel, nous aidons les individus à appliquer les résultats de ces recherches à leur vie personnelle et professionnelle. Pour en savoir plus : https://greatergood.berkeley.edu/

Le meilleur de toi-même

Que serez-vous en train de faire ? Pourquoi ? 

Qui fera partie de votre vie ? Pourquoi ? 

Qu’est-ce qui comptera le plus pour vous ? Pourquoi ? 

Quelles seront vos activités professionnelles ? Où en sera votre carrière ? 

Qu’est-ce qui vous tiendra le plus à cœur ? 

Qu’est-ce qui compte le plus à long terme ? 

En quoi vos objectifs et priorités à long terme pourront affecter les autres ? 

INSTRUCTIONS
Dans cette activité, faites preuve de toute la créativité dont vous êtes capable pour répondre aux questions suivantes. Rédigez dans le style 
que vous souhaitez. Peu importe les fautes d’orthographe et de grammaire. Contentez-vous d’être aussi descriptif et détaillé que possible. 

Prenez le temps d’imaginer votre vie à 40 ans. Tout s’est passé comme prévu, au-delà de vos espérances.  

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 6 : Le meilleur de toi-même
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour accéder 
à des ressources pour parents et jeunes susceptibles de 
compléter la leçon sur l’engagement d’aujourd’hui.

33facebook.com/fbgetdigital

Source : La mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants 
et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent 
des participants actifs dans une démocratie diversifiée. Ce contenu 
est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 

d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous la licence Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, 
que ce soit pour un usage commercial ou non commercial, du moment que vous créditez Teaching 
Tolerance comme en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.

OBJECTIF DE LA LEÇON 
 ` Essayer de savoir comment les étudiants veulent qu’on leur adresse la parole

 ` Faire preuve d’empathie et d’inclusivité dans la communication de groupe

 ` Examiner les partis pris et la haine dans la communication de groupe

 ` Trouver des solutions aux commentaires négatifs, aux biais et aux discours haineux

 ` Imaginer un règlement pour la communication en classe avec ses camarades

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Pourquoi faut-il faire preuve de respect, d’inclusivité et de politesse lorsqu’on 
communique avec les autres ?

 ` Comment la communication en ligne affecte-t-elle la vie réelle ?
 ` Quelle est la responsabilité des personnes qui communiquent sur Internet ?

 ` ÂGE  ` 11-14

 ` MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 

 ` Quatre grandes pancartes avec écrit « ne rien faire », « répondre », « signaler » et 
« autre ». Sur chaque pancarte, écrivez « Explication » sous le titre.

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez ou écrivez à la main les quatre pancartes décrites précédemment.

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : Je suis disposé à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect et 
empathie.

LEÇON 7

Un engagement constructif dans 
les communautés en ligne

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 7 : Un engagement constructif dans les communautés en ligne
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APERÇU DE LA LEÇON
Cette leçon exposera les étudiants à la nécessité de faire 
preuve d’inclusivité et d’empathie dans leur communication 
en ligne. Les étudiants étudieront les similitudes/différences 
entre le monde virtuel et le monde réel. Ils mettront au point 
des stratégies pour gérer les discours haineux sur Internet.

 MARCHE À SUIVRE
1. Divisez la classe en petits groupes de trois ou quatre 

élèves. Demandez à chaque groupe de réfléchir sur une 
feuille à comment ils aimeraient être traités dans leurs 
discussions avec les camarades de classe. Encouragez-
les à penser aux concepts tels le respect, le regard, le 
langage corporel non menaçant, l’inclusivité et la politesse. 
Demandez aux étudiants d’écrire en termes positifs en 
commençant leurs phrases par « On me respecte quand... »

2. Faites intervenir quelques groupes pour dire ce qu’ils 
ont écrit. Expliquez aux étudiants que lorsqu’on respecte 
les autres, qu’on inclue tout le monde dans le groupe et 
qu’on reste courtois, on fait alors preuve d’empathie.

3. Demandez aux étudiants si parler gentiment à quelqu’un, 
ou à propos de cette personne, a plus d’impact en ligne 
ou dans la vraie vie. Et parler méchamment ? Pourquoi ?

4. Expliquez à vos étudiants que les discours haineux sont définis 
par Dictionary.com comme : « les discours qui attaquent, 
menacent ou insultent une personne ou un groupe sur la 
base de l’origine nationale, de l’appartenance ethnique, de la 
couleur, de la religion, du sexe, de l’identité ou de l’orientation 
sexuelle ou d’un handicap. » Demandez-leur ce qu’ils ressentent 
lorsqu’ils sont témoin, victime ou auteur de discours haineux 
et de publications/commentaires négatifs. En quoi les propos 
tenus en ligne affectent leur vie réelle ? Réagissent-ils ? Si 
oui, que font-ils en cas de commentaires négatifs ou de 
discours haineux à leur égard ou à l’égard de leurs amis ?

5. Écrivez les discours suivants au tableau, et faites-
les lire à haute voix par un étudiant :

 ` Tu connais un couple en pleine séparation, et ça 
se passe mal. Tu es proche des deux personnes. 
Sur un réseau social, tu lis une publication 
qui dénigre l’une des deux personnes.

 ` Un bon ami à toi s’est disputé avec un autre étudiant il y a 
peu de temps. Cet étudiant a envoyé un texto raciste à ton 
ami, et vous êtes plusieurs à avoir vu la capture d’écran.

 ` Un étudiant que tu ne connais pas se fait harceler sur 
les médias sociaux. D’autres étudiants et membres de 
la communauté se posent des questions sur son genre. 
Les pires attaques émanent de certains amis à toi.

 ` On a mis en ligne une photo et un récit te mettant 
en scène dans une situation embarrassante, le tout 
présenté comme un véritable sujet d'actualité.

 ` Des étudiants que tu ne connais pas répandent une 
rumeur dégradante à ton sujet sur les médias sociaux.

6. Pour commencer cette activité, placardez une pancarte 
dans chaque coin de la classe (cf. matériel pédagogique). 
Avant de commencer, rappelez aux étudiants qu’ils ont 
le pouvoir d’empirer ou d’apaiser la situation avec leurs 
mots et leurs actions. Demandez à chaque étudiant ce 
qu’il ferait pour chaque cas de figure vu en classe.

7. Relisez tous les scénarios, et dites aux étudiants d’écouter 
attentivement les descriptions. À la lecture de chaque scénario, 
les étudiants devront se diriger vers la pancarte qui décrit le 
mieux la réaction qu’ils penseraient avoir. Une fois départagés, 
les groupes formés dans chaque coin devront expliquer les 
raisons de leur choix. Les étudiants devront dire s’ils pensent 
que leur réaction empirerait ou apaiserait la situation.

8. Pour le debriefing, abordez les questions suivantes :

 ` Pourquoi les commentaires positifs sont-ils importants 
pour toi ? Comment influent-ils sur ta vie ?

 ` Quand les autres traversent des difficultés (dispute, amitié 
brisée, accusations mensongères, harcèlement), pourquoi 
mieux vaut-il éviter de faire des commentaires négatifs ?

 ` Quelle est ta responsabilité lorsque tu 
communiques sur Internet ?

 ` Comment peux-tu encourager les autres à 
prendre cette responsabilité au sérieux ?

9. Pour la fin de cette leçon, divisez les étudiants en petits 
groupes, et demandez-leur de lister les choses apprises 
dans cette activité. À partir de ce qu’ils ont appris, chaque 
groupe devra imaginer un règlement pour la communication 
en ligne et en personne. À la fin, les groupes présenteront 
leurs idées à la classe, et celle-ci votera pour élire les 
meilleures. Affichez le règlement final dans la classe.

VOCABULAIRE
inclusivité (nom féminin) intention ou politique d’inclure des 
personnes qui pourraient autrement être exclues ou marginalisées

empathie (nom féminin) fait de s’identifier ou de 
vivre les sentiments, les pensées et les attitudes 
en même temps qu’une autre personne

discours de haine (nom masculin) discours qui attaque, menace 
ou insulte une personne ou un groupe sur la base de l’origine 
nationale, de l’appartenance ethnique, de la couleur, de la religion, 
du sexe, de l’identité ou de l’orientation sexuelle ou d’un handicap.

Source : 
dictionary.com

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
constructively-engaging-in-digital-communities
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Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour accéder 
à des ressources pour parents et jeunes susceptibles de 
compléter la leçon sur l’engagement d’aujourd’hui.
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Source : La mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants 
et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent 
des participants actifs dans une démocratie diversifiée. Ce contenu 
est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 

d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous la licence Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, 
que ce soit pour un usage commercial ou non commercial, du moment que vous créditez Teaching 
Tolerance comme en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Quel type de préjugés liés à l’identité sont susceptibles d’émerger dans les 
communautés en ligne ?

 ` Face à un langage péjoratif ou à une communication haineuse en ligne, comment les 
jeunes peuvent-ils réagir avec justesse en toute sécurité ?

 ` ÂGE  ` 15-19

 ` MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 

 ` « Agir ou partir ? » (fiche de l’enseignant)
 ` Fiche « Effet de groupe » imprimée en plusieurs exemplaires
 ` Cahiers ou papier
 ` Stylos ou crayons
 ` Fiches « Scénarios »
 ` Feuilles A0
 ` Marqueurs

 ` PRÉPARATION
 ` Remplir les post-it en vue de les classer
 ` Accrocher au mur les questions potentielles

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : Je suis disposé à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect 
et empathie.

 ` ATTENTION : Je suis conscient de mes actions en ligne et je sais comment 
rester en sécurité et créer des espaces sûrs pour les autres en ligne.

OBJECTIF DE LA LEÇON 
 ` Explorer les biais qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans leurs interactions en ligne

 ` Imaginer des stratégies pour reconnaître et répondre au langage 
péjoratif et à la haine dans les espaces virtuels

LEÇON 8

Convictions et communication en tant 
que membres de communautés en ligne

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 8 : Convictions et communication
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APERÇU DE LA LEÇON
Les jeunes communiquent de plus en plus en ligne sur les forums, 
les commentaires, les médias sociaux, les jeux vidéo, etc. Tout 
comme nous encourageons nos élèves à faire des salles de classe 
des lieux sûrs et inclusifs par le biais de règles qu’ils auront fixées 
eux-mêmes, il est crucial qu’ils apprennent à communiquer et à 
réagir aux opinions arrêtées sur Internet. Dans cette leçon, les 
étudiants réagiront à la communication virtuelle dans le cadre de 
divers scénarios. Ils imagineront des stratégies pour reconnaître 
et répondre aux opinions arrêtées sans se mettre en danger.

MARCHE À SUIVRE
1. Affichez la définition de « parti pris », que les étudiants 

copieront dans leur cahier. Demandez aux élèves de 
répondre, dans leur cahier, à la question suivante : 
as-tu déjà été victime, auteur ou témoin de propos 
haineux ou biaisés sur Internet ? Merci de développer. 
As-tu réagi par la suite ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

2. S’ils terminent plus tôt, vous pouvez éventuellement 
leur demander : penses-tu qu’on a tendance à tenir 
des propos haineux ou tendancieux sur Internet, plus 
que dans la vraie vie ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

3. Ensuite, mettez-les par groupe de quatre ou cinq pour 
partager leurs réflexions. Demandez aux groupes de 
partager quelques unes de leurs réponses avec la classe.

4. La prochaine activité (agir ou partir) fera réfléchir 
les étudiants aux différents types de préjugés et de 
haine qu’ils rencontreront dans les communautés en 
ligne. Avant de commencer l’activité, faites un rappel 
des règles communautaires décidées en groupe, 
en insistant sur la nécessité de bienveillance et de 
gentillesse pour que l’activité porte ses fruits.

5. Faites faire un cercle aux étudiants. Dites-leur que vous vous 
apprêtez à lire tous les éléments de la fiche « Agir ou Partir » 
fournie avec la leçon. Quand un étudiant a fait l’expérience de 
ce qui est décrit, qu’il fasse un pas dans le cercle, sans parler. 
Si les autres gardent le silence, l’étudiant pourra alors reculer 
pour rejoindre ses camarades dans le cercle d’origine. Insistez 
sur le fait que cette activité est une occasion de réfléchir en 
silence, et qu’il y aura de la place pour le dialogue plus tard.

6. À la fin, faites un debriefing, où vous échangerez 
sur les réactions, les points communs et les 
questions suscitées par l’activité.

7. Toute la classe passera alors en revue les préjugés 
généralement rencontrés par les jeunes sur Internet. Listez les 
réponses des étudiants. Il peut s’agir, par exemple, de discours 
et de symboles haineux, d’insultes et de cyberharcèlement, le 
tout fondé sur des critères socio-identitaires (religion, race, 
ethnicité, sexualité, genre, handicap ou statut migratoire), 
de menaces, de blagues ou d’images dégradantes.

8. Faites une autre liste cette fois pour les espaces numériques 
où auraient cours ce genre de préjugés et de propos haineux. 
Parmi les exemples, on peut citer les jeux vidéo en ligne, les 

forums de discussion, les messageries, les commentaires 
d'articles, les médias sociaux, les e-mails ou les blogs.

9. Mettez les étudiants par petits groupes de quatre ou cinq. 
Demandez-leur d’analyser un scénario et d’écrire sur une 
grande feuille leurs réflexions sur la situation imaginaire, ainsi 
que leurs réponses aux questions suivantes : quel préjugé est 
décrit dans ce cas de figure ? À quoi devrais-tu faire attention ? 
Quelles sont les réponses possibles à ce cas de figure ?

10. Chaque groupe devra présenter son poster à la classe.

11. Animez une discussion collective sur les stratégies tirées des 
solutions imaginées par les étudiants, susceptibles d’aider 
les jeunes à reconnaître et à réagir aux propos tendancieux 
ou haineux en ligne.* Notez les réponses des étudiants 
sur un tableau de conférence ; elles pourraient être :

 ` Prendre un moment pour prendre la mesure 
de sa propre réaction et la gérer.

 ` Comprendre quel préjugé, quelle haine 
est en train de s’exprimer.

 ` Ne pas se mettre en danger : la personne fermée d’esprit 
ou haineuse est-elle une parfaite inconnue, ou est-ce un 
ami/quelqu’un avec qui on peut engager le dialogue ?

 ` Réfléchir aux réponses possibles à ce cas de figure.

 ` Se demander quand il vaut mieux signaler 
anonymement, ou faire appel à un adulte 
plutôt que de répondre soi-même.

 ` Si on connaît la personne et qu’on se sent à l’aise 
avec elle, commencer ses phrases par « je »

 ` Imaginer des moyens de soutenir et de valoriser 
les membres d’une communauté en ligne 
qui auraient subi du cyberharcèlement.

*Remarque : Le document « Speak Up at School » 
de Teaching Tolerance est excellent pour trouver des 
stratégies de lutte contre les discours discriminatoires 
en ligne. C’est un guide qui peut s’avérer utile pour aider 
les élèves à trouver des idées, ou pour récapituler en fin 
de leçon. Il propose également d’autres stratégies.

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/civic-
engagement-and-communication-as-digital-community
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La mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent des participants actifs dans une 
démocratie diversifiée. Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous 
la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial ou non 
commercial, du moment que vous créditez Teaching Tolerance comme en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.

Agir ou partir ? Les répliques

1. Je passe du temps sur Internet.

2. J’utilise les médias sociaux.

3. Je joue en ligne.

4. Je me renseigne sur l’actualité en ligne.

5. J’ai été victime de cyberharcèlement.

6. Je connais quelqu’un qui a été 
victime de cyberharcèlement.

7. J’ai été victime de cyberharcèlement par rapport 
à un (ou plusieurs) groupe(s) d'identité auquel 
j’appartiens (race, ethnicité, religion, sexualité, 
genre, handicap ou statut migratoire).

8. Je connais quelqu’un qui a été victime de 
cyberharcèlement par rapport à un (ou 
plusieurs) groupe(s) d'identité auquel il 
appartient (race, ethnicité, religion, sexualité, 
genre, handicap ou statut migratoire).

9. J’ai répondu à quelqu’un que je connais qui avait 
publié des propos haineux ou des images injurieuses.

10. J’ai répondu à quelqu’un que je ne 
connaissais pas qui avait publié des propos 
haineux ou des images injurieuses.

11. J’ai répondu en face à face à quelqu’un 
que je connais qui avait publié des propos 
haineux ou des images injurieuses.

12. J’ai déjà signalé des propos haineux ou des images 
injurieuses qui violaient les règles de la communauté 
(Facebook, Twitter, Instagram ou jeux vidéo).

13. Quelqu’un m’a défendu sur Internet 
lorsque des propos haineux ou des images 
injurieuses y ont été dirigés contre moi.

14. J’ai déjà eu honte, peur, regretté ou 
culpabilisé suite à des propos haineux ou 
des images injurieuses sur Internet.

15. Je trouve qu’il ne faut pas se mettre en 
danger lorsqu’on communique sur Internet 
avec sa communauté en ligne.

16. Je pense que les autres devraient répondre 
aux trolls qui tiennent des propos haineux 
ou publient des images injurieuses.

AGIR OU PARTIR ? LE PROTOCOLE 

1. Faites faire un cercle aux étudiants. Insistez sur le fait que cette activité est une occasion 
de réfléchir en silence, et qu’il y aura de la place pour le dialogue plus tard.

2. Quand vous lisez une réplique tout haut, les étudiants doivent écouter. Quand un étudiant a 
fait l’expérience de ce qui est décrit, qu’il fasse un pas dans le cercle, sans parler.

3. Si vous gardez le silence, l’étudiant pourra alors reculer pour rejoindre ses camarades dans le cercle d’origine.

4. Répétez toutes les répliques.

5. Faites un debriefing, où vous échangerez sur les réactions, les points communs et les questions suscitées par l’activité.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 8 : Convictions et communication



FICHE

38

La mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent des participants actifs dans une 
démocratie diversifiée. Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous 
la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial ou non 
commercial, du moment que vous créditez Teaching Tolerance comme en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.

Scénarios de groupes

SCÉNARIO 1
Kira aime les jeux vidéo en ligne avec ses copains. De temps en temps, ils invitent des inconnus dans 
leurs sessions. Pendant une partie, une personne inconnue de Kira et ses copains fait une remarque 
islamophobe en amalgamant Islam et terrorisme. Kira et ses amis, dont l’un s’identifie comme Musulman, 
se sentent offensés par cette remarque désobligeante, mais ne savent pas vraiment quoi dire. 

SCÉNARIO 2
Lex s’identifie comme queer et transgenre (pronom préféré : iel). Lex a un compte sur un certain 
réseau social où iel aime partager ses selfies, et des photos de sa transition. Mais sous une récente 
publication, Lex tombe sur des commentaires haineux et transphobes ; on se moque de son identité 
de genre, on parle de sa transition comme d’un péché et on menace son intégrité physique. 

SCÉNARIO 3
Javi est en train de lire un article en ligne sur les derniers crimes motivés par la haine. Javi lit les commentaires, et il 
en trouve plusieurs qui sont racistes, anti-noir, mais aussi des injures ou des « blagues » douteuses sur l’esclavage et 
la Shoah. Certaines photos de profil sont des images racistes et des symboles de haine comme la croix gammée. 

SCÉNARIO 4
Andre est dans une discussion de groupe pour parler des costumes d’Halloween en vue d’une soirée 
prochaine. Il connaît bien certains membres, et d’autres moins. Quelqu’un affirme alors qu’il viendra 
peut-être « en costume d’Indien ou de Mexicain », parce que c’est un costume « facile et marrant ». La 
personne demande s’il peut emprunter « un sombrero, une fausse moustache ou bien des plumes ». 

SCÉNARIO 5
Shay et Will sont proches, et un jour, ils passent du temps ensemble après le collège. Ils se connectent sur un réseau social 
populaire pour voir ce qui s’est passé récemment. Shay remarque que son cousin vient de partager une photo de son 
ex-copine accompagnée d’une légende humiliante et sexiste, révélant des détails de la vie intime de cette personne et de 
sa relation. Will et Shay, qui sont dans le même établissement que cette jeune femme, sont choqués par la publication.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 8 : Convictions et communication



RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital pour accéder 
à des ressources pour parents et jeunes susceptibles de 
compléter la leçon sur l’engagement d’aujourd’hui.
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OBJECTIF DE LA LEÇON : 
 ` Savoir reconnaître les partis pris dans les articles de presse

 ` Identifier le point de vue du journaliste/reporter à partir de son choix de mots

 ` Identifier le point de vue du journaliste/reporter à partir du ton employé

 ` Savoir distinguer le point de vue de l’auteur des faits réels

 ` Esprit critique quant à leur propre communication de l’information

LEÇON 9

Comment les mots sont 
vecteurs de biais

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` En quoi les mots choisis sont-ils implicitement vecteurs de biais ?
 ` Comment reconnaître le parti pris d’un auteur à partir des mots qu’il utilise ?
 ` Pourquoi faut-il diversifier ses sources quand on lit des articles ?

 ` ÂGE  ` 11-14

 ` MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 

 ` Deux articles sur un sujet actuel/qui touche les étudiants.
 ` Papier A0 pour tableau de comparaison
 ` Fiche « Évaluer les biais d’un article d’actualité »
 ` Fiche « Réaliser un reportage biaisé »

 ` PRÉPARATION
 ` Donnez aux étudiants des articles à examiner, dont certains pencheront vers le libéralisme,  

d’autres vers le conservatisme.
 ` Imprimez une fiche de chaque pour chaque étudiant.

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INCLUSIVITÉ : Je suis disposé à entendre et à reconnaître différents points de 
vue de manière respectueuse et j’interagis avec les autres en ligne avec respect 
et empathie.

 ` ATTENTION : Je suis conscient de mes actions en ligne et je sais comment 
rester en sécurité et créer des espaces sûrs pour les autres en ligne.

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 9 : Comment les mots sont vecteurs de biais
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PRÉSENTATION DE LA SÉRIE
Avec les progrès technologiques et l’évolution du paysage social, 
il est essentiel que les étudiants acquièrent une certaine culture 
et maîtrise du monde numérique. Dans cette série, les étudiants 
découvriront les tenants et les aboutissants de l’éducation aux 
médias, depuis le choix de sources fiables à la compréhension des 
recherches en ligne, en passant par la sécurité sur Internet et les 
communautés numériques. Vous trouverez d’autres leçons de 
cette série dans la rubrique « Ressources connexes » ci-dessous.

APERÇU DE LA LEÇON
Cette leçon montre pourquoi il est essentiel de savoir 
repérer et vérifier des sources fiables lorsqu’on travaille 
dans le domaine de l’information en ligne. Les étudiants 
compareront et opposeront différentes sources traitant 
d’un même sujet, et réfléchiront à ce qui rend une source 
plus fiable qu’une autre. Ils collaboreront ensuite sur la mise 
au point d’une checklist de questionnement des sources.

Ils se concentreront également sur l’importance de 
l’évaluation des sources et leurs potentiels préjugés. Ils 
apprendront à identifier l’objectif de l’auteur ou du créateur, 
compétence qui leur servira plus tard à repérer les points 
de vue biaisés. Les étudiants réagiront aux sources Internet 
qui leur sont présentées, et identifieront les erreurs de 
raisonnement courantes quand on réagit aux infos en ligne.

MARCHE À SUIVRE
 ` Distribuez aux étudiants un article sur un sujet 

d’actualité. Mettez-les en groupes, et demandez-
leur d’établir une liste des faits cités dans l’article, en 
reprenant mot pour mot les formulations de l’auteur.

 ` Donnez-leur ensuite un second article traitant du même 
sujet, cette fois-ci en leur précisant que le ton a changé. De 
nouveau, qu’ils établissent une liste des faits cités dans l’article, 
en reprenant mot pour mot les formulations de l’auteur.

 ` Montrez alors à toute la classe comment faire un tableau 
de comparaison. Dans chaque colonne, comparez les mots 
utilisés pour décrire la même chose. Par exemple, vous 
pourriez écrire « assassiné » dans une colonne, et « tué » 
dans l’autre. Les étudiants doivent faire leur propre tableau.

 ` Avec toute la classe, définissez le ton utilisé et la connotation, 
car le choix des mots reflète les idées. Ensuite, dites 
aux groupes de discuter du parti pris qu’ils peuvent 
voir dans les deux articles, à partir du ton et des mots 
connotés. Pour noter leurs remarques, dites-leur d’utiliser 
la fiche « Évaluer les biais d’un article d’actualité ».

 ` Posez deux question à la classe : 1. Comment savoir ce 
qui s’est réellement passé ? 2. Pourquoi est-ce important 
de connaître les deux versions ? Parlez-en en classe, ou 
faites-leur rédiger une réponse à chaque question. 

 ` Les étudiants doivent désormais écrire leur propre article 
« connoté » basé sur un scénario inspiré de l’actualité. 
Ensemble, lisez la fiche « Réaliser un reportage biaisé », qu’ils 
pourront utiliser comme un guide tout au long de l’exercice.

 ` Pour finir, qu’ils échangent leurs articles. Demandez-
leur de surligner les mots connotés, et de repérer et 
d’expliquer l’expression des biais dans le travail des autres.  

VOCABULAIRE
connoté (adj) plein d’émotion, de tension, ou d’enthousiasme

ton (nom masculin) manière d’exprimer sa pensée par écrit

parti pris (nom masculin) : préjugé ; action consistant 
à privilégier une personne ou un point de vue

point de vue (nom masculin) façon de voir les choses ; perspective 
sous laquelle on considère une question, un évènement

implicite (adj) qui n’est pas exprimé formellement, mais 
peut être déduit par le contexte ; sous-entendu

Sources : Google Dictionary, dictionary.
com, en.oxforddictionaries.com

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-
lessons/analyzing-how-words-communicate-bias
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Évaluer les biais d’un 
article d’actualité

Étudiez le parti pris de l’article qu’on vous a donné. Répondez à ces questions qui vous guideront dans votre réflexion/analyse. 

Quels sont les faits ? 

Quels mots/expressions vous paraissent connotés ?

Quel est le ton de l’article ?

Qu’est-ce qui transparait du point de vue des auteurs ?

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 9 : Comment les mots sont vecteurs de biais
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Réaliser un reportage biaisé

Aujourd’hui, vous allez réaliser un reportage biaisé sur un sujet donné. Répondez à ces 
questions qui vous guideront à préparer et à structurer cet article. 

Dans cette histoire, quels sont TOUS les faits ? 

Quel est votre point de vue ?

Quels sont les faits dont vous allez parler ?

Quels sont les faits que vous pourriez passer sous silence ? 

Quels termes connotés pourriez-vous employer pour décrire l’évènement selon votre parti pris ?

ENGAGEMENT EN LIGNE LEÇON 9 : Comment les mots sont vecteurs de biais
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents 
et les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur 
l’émancipation que les élèves ont suivie aujourd’hui.

Source : ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 
d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet 
& Society de l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 
4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un 
usage commercial ou non commercial, à condition que vous mentionniez Youth and Media en 
tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous 
vos futurs travaux sous les mêmes conditions.

2 facebook.com/fbgetdigitalÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 1 : Mobilisation et changement

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves apprendront le concept de mobilisation en identifiant un problème qui touche leur 
communauté et en définissant tous ensemble deux changements qu’ils aimeraient voir concernant 
ce problème à l’avenir.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Qu’est-ce qu’une communauté ?

 ` Comment pouvez-vous identifier et résoudre les problèmes les plus importants qui touchent  
votre communauté ?

 ` ÂGE  ` 10-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Papier pour affiches

 ` Projecteur

 ` PRÉPARATION  ` Recherchez un site web montrant un exemple de mobilisation que vos élèves connaissent déjà

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` ENGAGEMENT : « J’utilise la technologie et les canaux numériques pour l’engagement 
civique, pour résoudre des problèmes et pour faire le bien au sein de communautés 
physiques et virtuelles. »

LEÇON 1

Mobilisation et changement

https://www.facebook.com/fbgetdigital
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 ` 3ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 1 : Mobilisation et changement

Qu’est-ce que la 
mobilisation ?
Première partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Il y a de nombreux aspects de nos communautés et de ce qui nous 
entoure que nous apprécions. Nous sommes peut-être reconnaissants 
envers nos amis. Il se peut que nous appréciions de jouer dans une équipe 
sportive en particulier. Peut-être que nous adorons écouter de nouvelles 
musiques de nos artistes favoris.

Mais il existe parfois des aspects de notre communauté qui ne nous 
correspondent pas. Peut-être que votre établissement scolaire vient de 
mettre en place un nouveau code vestimentaire, et que cela implique 
l’achat de vêtements que vous ne pouvez pas vous payer. Il se peut qu’une 
personnalité politique essaie de créer des lois qui ne prennent pas en 
considération nos besoins. Les options de transport proposées près de 
chez nous ne nous permettent peut-être pas de nous rendre là où nous 
devons aller.

Imaginons que vous devez prendre trois bus puis marcher longuement 
pour vous rendre au supermarché le plus proche.

QUESTIONS
 ` Comment pourriez-vous changer cela ?

 ` Connaissez-vous des personnes à qui vous pourriez vous adresser et 
qui seraient en mesure de vous aider ?

 ` Il se peut que certains de vos amis connaissent les mêmes problèmes 
que vous. Comment pourriez-vous vous défendre tous ensemble ?

Deuxième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Dans ce genre de situation, nous avons souvent l’impression que tout 
irait mieux si nous pouvions changer ce qui nous dérange. L’envie de 
défendre ce qui nous tient à cœur et de faire changer les choses s’appelle 
la « mobilisation ».

INTERACTION
Parcourez un site web montrant un exemple de mobilisation sur un écran de 
projection à l’avant de la salle. Prenez le temps de remarquer que les personnes 
à l’origine de ce type d’initiatives sont des personnes, souvent jeunes, qui se 
sont rendu compte de l’existence d’un problème au sein de leur communauté 
et qui ont voulu faire changer les choses. Fight for $15 et la Women’s March en 
sont des exemples aux États-Unis. Global Voices, Greenpeace et World Wildlife 
en sont d’autres exemples plus connus internationalement.

À DIRE À VOS ÉLÈVES

Nous allons à présent identifier un problème qui touche votre 
communauté et qui vous passionne. Ensuite, nous verrons quelles mesures 
vous et votre communauté pourriez prendre afin de résoudre ce problème.

Exercice
Divisez les élèves en groupes de trois. Accordez à chaque groupe quelques 
minutes pendant la séance, et au moins deux jours complets pour 
1) rechercher un problème qui touche leur communauté, en identifiant au 
moins deux façons dont leur communauté est affectée et deux façons de 
résoudre le problème et 2) créer une affiche offrant des informations sur 
le problème identifié et proposant de possibles solutions. Chaque groupe 
présentera son affiche au reste de la classe dans le cadre d’une « exposition ».

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Avec votre groupe :

1. Recherchez et identifiez quelque chose au sein de votre 
communauté que vous aimeriez changer. Une « communauté » peut 
désigner les gens de votre école, vos voisins ou tout autre groupe 
auquel vous appartenez. Vous pouvez demander à vos amis, à vos 
professeurs et/ou à votre famille ce qu’ils aimeraient changer, ou 
encore les interroger sur les problèmes qu’ils rencontrent ;

2. Créez une affiche. Les affiches créées par chaque groupe seront 
accrochées au mur et nous ferons une « exposition » où chaque 
groupe parlera du problème identifié et de la façon de le résoudre.

Chaque groupe doit identifier deux manières dont le problème affecte 
leur communauté et deux possibles façons de le résoudre.

Faites preuve de créativité : prenez des photos et collez-les sur l’affiche 
afin d’illustrer le problème et/ou les solutions (dans l’idéal, les élèves 
devraient avoir accès à une imprimante). Vous pouvez également utiliser 
des organigrammes, des graphiques et des tableaux afin de faire part de 
l’étendue du problème et/ou de présenter les solutions.

Chaque affiche doit « se suffire à elle-même », c’est-à-dire qu’elle doit 
comporter suffisamment d’informations pour que quelqu’un qui la 
regarde/la lit puisse comprendre le problème et les solutions éventuelles, 
sans que l’un des membres du groupe ait à l’expliquer.

EXERCICE
Donnez à chaque groupe suffisamment de temps pour pouvoir faire des 
recherches et élaborer son affiche. Assurez-vous de rester disponible 
pour répondre aux questions et apporter une aide technique. Lorsque 
tous les élèves seront à nouveau réunis, demandez-leur d’accrocher leurs 
affiches au mur et laissez-leur 20 minutes pour découvrir les affiches des 
autres. Enfin, accordez 30 minutes à chaque groupe pour présenter son 
affiche au reste de la classe.

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, du moment que vous mentionnez Youth and Media en tant que source, et que tous vos futurs travaux sont partagés sous les mêmes conditions.



RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents 
et les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur 
l’émancipation que les élèves ont suivie aujourd’hui.
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 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Que peuvent apporter les réseaux sociaux aux efforts de mobilisation ?

 ` ÂGE  ` 10-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Projecteur

 ` PRÉPARATION
 ` Recherchez une vidéo montrant des liens sociaux pertinents pour votre communauté

 ` Les élèves ont besoin d’un accès à Internet pour suivre cette leçon

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` ENGAGEMENT : « J’utilise la technologie et les canaux numériques pour l’engagement 
civique, pour résoudre des problèmes et pour faire le bien au sein de communautés 
physiques et virtuelles. »

4 facebook.com/fbgetdigital

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves apprendront à mettre à profit les réseaux sociaux pour promouvoir leurs efforts de 
mobilisation. Ils apprendront également à développer du contenu en ligne dans le but de diffuser des 
informations au sujet d’une cause qui les intéresse.

LEÇON 2

Mise en place de votre  
réseau d’activisme

ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 2 : Mise en place de votre réseau d’activisme
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Les réseaux sociaux, 
foyers de mobilisation
Première partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
On dit souvent que ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on sait, 
mais qui l’on connaît. Même si ce n’est pas tout à fait exact, c’est un 
excellent moyen de se souvenir de l’importance des réseaux.

Que vous soyez à la recherche d’un emploi ou en route pour 
devenir un sportif de haut niveau, le fait de disposer d’un bon réseau 
vous permettra de nouer des contacts qui pourront vous aider 
à atteindre vos objectifs. Pour les efforts de mobilisation, c’est la 
même chose. Plus un réseau de connaissances est vaste, plus il est 
facile de provoquer des changements dans nos communautés.

Des membres de votre famille et de vos amis à vos professeurs et leaders 
communautaires, vous connaissez déjà plus de personnes que vous ne 
le pensez, surtout en comptant les amis de vos amis et si vous étendez 
votre réseau au-delà de vos proches. L’ensemble de ces individus peuvent 
représenter des ressources importantes pour atteindre vos objectifs.

De nombreuses personnes que vous ne connaissez pas peuvent également 
vous aider. Les réseaux sociaux et Internet en général vous offrent 
d’autres moyens de rencontrer des personnes qui pourraient apporter 
des compétences ou des ressources à vos efforts de mobilisation.

Deuxième partie
VIDÉO
Projetez un exemple de vidéo correspondant au contexte 
local/régional des élèves à l’avant de la salle afin de leur 
montrer comment les internautes nouent des liens sur les 
réseaux sociaux et comment tirer profit de ces liens.

QUESTIONS
 ` Comment diffuser des informations de manière efficace 

sur vos réseaux sociaux ? Comment tirer profit de ces 
liens pour promouvoir les efforts de mobilisation ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Dans l’activité suivante, vous créerez une ressource en ligne 
décrivant la cause qui vous tient à cœur. En partageant vos 
efforts de mobilisation en ligne, vous pourrez expliquer votre 
cause aux autres et éventuellement rencontrer des personnes 
qui pourraient vous accompagner dans vos efforts.

Exercice
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Créez une ressource en ligne pouvant être partagée (par 
exemple sur Google Docs, un réseau social, un blog WordPress, 
un site web sur Neocities, une présentation avec Scratch, 
etc.), dont le sujet vous intéresse et dans laquelle :

1. Vous rédigerez une introduction expliquant votre cause et pourquoi 
celle-ci vous tient à cœur ;

2. Vous fournirez des liens vers plusieurs sites web (par exemple, un 
article en ligne) sur ce sujet ;

3. Vous citerez trois personnes qui écrivent, rédigent des articles 
de blog, twittent ou créent du contenu multimédia numérique à 
ce sujet. Facultatif : vous pouvez écrire un tweet à chacun de ces 
individus et leur expliquer votre cause et vos objectifs.

INTERACTION
Donnez aux élèves 30 minutes pour réaliser l’activité. En fonction 
du temps qui vous est accordé, demandez aux élèves de ce groupe 
ou du second groupe de partager leurs ressources avec le reste de 
la classe et discutez de stratégies efficaces pendant 15 minutes.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents 
et les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur 
l’émancipation que les élèves ont suivie aujourd’hui.
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 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment le contenu multimédia numérique peut-il permettre de sensibiliser à une cause ?

 ` ÂGE  ` 11-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Projecteur

 ` PRÉPARATION
 ` Recherchez une vidéo montrant comment le contenu multimédia peut être utilisé pour 

sensibiliser à une cause pertinente pour votre communauté

 ` Les élèves ont besoin d’un accès à Internet pour suivre cette leçon

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` ENGAGEMENT : « J’utilise la technologie et les canaux numériques pour l’engagement 
civique, pour résoudre des problèmes et pour faire le bien au sein de communautés 
physiques et virtuelles. »

6 facebook.com/fbgetdigitalÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 3 : Sensibilisation grâce au contenu multimédia

OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves verront et apprendront comment différents contenus multimédia 
peuvent être utilisés pour sensibiliser une audience à un sujet.

LEÇON 3

Sensibilisation grâce au 
contenu multimédia
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Le contenu multimédia 
en tant que catalyseur 
de changement
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Le contenu multimédia est un outil essentiel pour partager des 
idées. Pour beaucoup, les plates-formes de contenu multimédia 
en ligne sont le meilleur moyen de faire passer un message. Par 
exemple, HolaSoyGerman utilise YouTube pour partager des histoires 
amusantes avec des personnes du monde entier, et Malala Yousafzai 
utilise Twitter pour défendre les droits des femmes et des jeunes.

Les jeunes activistes utilisent parfois le contenu multimédia numérique 
pour cibler des problèmes spécifiques. Citons par exemple Amandla 
Stenberg, jeune actrice et activiste ayant publié une vidéo au sujet 
de la culture noire et de l’appropriation culturelle pour son cours 
d’histoire en 2015. Cette initiative lui a permis de sensibiliser le 
public à une question qui la passionne. D’autres préfèrent utiliser 
des plates-formes plus traditionnelles telles que la télévision, la radio 
ou les journaux pour partager leurs idées avec leur audience.

VIDÉO
Projetez un exemple de vidéo récente correspondant au contexte local/
régional des élèves à l’avant de la salle afin de leur montrer comment 
le contenu multimédia peut être utilisé pour sensibiliser à une cause.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
En tant que catalyseur de changement, le contenu multimédia peut être 
un outil puissant qui permet d’atteindre des objectifs. Dans l’activité 
suivante, vous explorerez cette idée en créant un message et en le 
diffusant sous différentes formes pour atteindre une audience large.

Exercice
Première partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Recherchez un exemple de contenu multimédia (vidéo 
YouTube, publication Facebook, image, etc.) qui vous inspire 
et qui vous semble être un bon moyen de diffuser un message 
sur une cause qui vous tient à cœur. Vous aurez 15 minutes 
pour trouver ce contenu. Ensuite, chaque élève montrera le 
contenu au groupe et expliquera en quoi celui-ci l’inspire.

INTERACTION
Donnez 15 minutes aux élèves pour trouver un exemple de contenu 
multimédia qui leur semble efficace pour diffuser un message 
soutenant une cause particulière. Ensuite, prenez 15 minutes pour 
demander à chaque élève de décrire et/ou de montrer le contenu 
multimédia au groupe et d’expliquer en quoi celui-ci l’inspire.

La deuxième partie de l’exercice pourra être effectuée avec le premier 
ou le second groupe en fonction du temps qui vous est accordé.

Deuxième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Maintenant que nous avons trouvé un exemple de contenu multimédia 
intéressant et efficace pour promouvoir une cause, il est temps pour vous 
de créer votre propre contenu sur une cause qui vous tient à cœur. Au 
cours des 20 prochaines minutes, réfléchissez à une cause importante 
pour vous et rédigez une idée pour sensibiliser votre audience à votre 
cause en utilisant un type de contenu multimédia spécifique. Il peut s’agir :

1. D’une publication de texte pour exposer votre cause 
et expliquer pourquoi il est nécessaire d’agir ;

2. D’une idée d’image ou de graphique (ou d’une image/
d’un graphique) pour exposer la cause et expliquer 
comment les autres peuvent y contribuer ;

3. D’une idée de vidéo pour sensibiliser à la cause et inciter à l’action.

En plus de cette idée, vous devez également choisir :

 ` au moins deux moyens de diffuser votre message 
multimédia afin d’augmenter la visibilité de votre 
cause et de sensibiliser votre audience.

INTERACTION
Donnez 20 minutes aux élèves pour écrire leurs idées. Ensuite, 
demandez aux élèves de partager ce qu’ils ont écrit avec le 
reste du groupe. Prenez 15 minutes pour en discuter.
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OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves découvriront en quoi les hashtags permettent de promouvoir des mouvements sociaux. 
Ils identifieront également la façon dont les hashtags sur les réseaux sociaux peuvent aider à 
sensibiliser à une cause et développeront leurs propres hashtags et stratégies de promotion pour 
une cause qui leur tient à cœur.

LEÇON 4

Hashtags

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment d’autres personnes ont-elles utilisé des hashtags pour promouvoir une cause ? 

 ` Comment pouvez-vous utiliser des hashtags pour sensibiliser à une cause ?

 ` ÂGE  ` 11-18 ans

 ` PRÉPARATION
 ` Recherchez une vidéo montrant comment le contenu multimédia peut être utilisé pour 

sensibiliser à une cause pertinente pour votre communauté

 ` Les élèves ont besoin d’un accès à Internet pour suivre cette leçon

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` ENGAGEMENT : « J’utilise la technologie et les canaux numériques pour l’engagement 
civique, pour résoudre des problèmes et pour faire le bien au sein de communautés 
physiques et virtuelles. »

ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 4 : Hashtags
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Quand l’activisme fait appel 
aux hashtags
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Bien que différents réseaux sociaux soient utilisés en fonction des 
besoins de chaque campagne de sensibilisation, ces plates-formes ont 
certaines caractéristiques en commun. L’une des fonctionnalités très 
utiles qu’elles ont en commun est le hashtag. Il nous permet d’attirer 
l’attention sur nos idées en regroupant nos publications et d’autres 
publications autour du même sujet. Par exemple, si on souhaite partager 
des vidéos de notre dernier match de football, au cours duquel un 
attaquant a réalisé un coup du chapeau, on peut inclure « #football » et 
« #coupduchapeau » dans la description de la vidéo pour permettre à 
d’autres internautes à la recherche de vidéos de football de la trouver. De 
cette façon, on augmente les chances qu’un recruteur regarde nos vidéos.

Les hashtags sont tout spécialement utiles pour les projets de 
sensibilisation à une cause. Par exemple, après la mort de Trayvon Martin, 
qui a été abattu par un officier de police en Floride, des activistes ont 
commencé à créer des publications au sujet des relations entre les 
différentes origines ethniques aux États-Unis, en utilisant le hashtag 
#BlackLivesMatter. Grâce à la popularité croissante de ce hashtag, 
de nombreux internautes ont pu voir des publications retraçant les 
expériences individuelles de personnes de couleur et expliquant leurs 
relations avec la police aux États-Unis en recherchant le hashtag 
#BlackLivesMatter. L’activisme sur les réseaux sociaux a fait de Black Lives 
Matter un mouvement puissant soutenu par des personnes très influentes.

Le hashtag est un outil de réseau social très efficace à l’échelle du monde 
entier. À la suite de l’enlèvement de 276 jeunes filles par l’organisation 
terroriste Boko Haram dans leur lycée de Chibok au Nigéria, les Nigérians 
ont tenté de sensibiliser à ce problème sur les réseaux sociaux en 
créant des publications en ligne sous le hashtag « #BringBackOurGirls ». 
Cette cause a rapidement obtenu un grand soutien à travers le 
monde, notamment de la part de célébrités et figures publiques.

Et il existe de nombreux autres exemples de l’utilisation des 
hashtags pour sensibiliser à différentes causes à travers la planète. 
Au Mexique, les étudiants ont utilisé le hashtag #YoSoy132 
lors des élections présidentielles de 2012. À Hong Kong, les 
étudiants se sont rassemblés sous le hashtag #umbrellarevolution 
pendant les manifestations pour la démocratie de 2014. Et au 
Chili, les étudiants ont utilisé le hashtag #MovimientoEstudiantil 
pour revendiquer une réforme du système éducatif.

Lorsque vous soutenez une cause, l’utilisation de hashtags 
est un excellent moyen de transmettre vos idées à une 
vaste audience. Dans l’exercice suivant, nous allons analyser 
l’utilisation de hashtags sur les réseaux sociaux.

Exercice
Première partie
INTERACTION
Mettez les élèves par deux.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Chaque binôme doit trouver un hashtag récemment utilisé pour 
promouvoir une cause. Après avoir trouvé un hashtag, évoquez 
les conversations qui ont eu lieu et élaborez un résumé de ces 
dernières. Vous le présenterez oralement au reste du groupe. Vous 
avez 15 minutes pour trouver un hashtag et rédiger votre résumé.

INTERACTION
Donnez aux élèves 15 minutes pour faire l’exercice. Ensuite, accordez 
15 minutes à chaque binôme pour présenter son résumé à la classe.

QUESTIONS
 ` Quel type de contenu est partagé en utilisant des hashtags ?

 ` Des conversations similaires se déroulent-elles sous ces 
différents hashtags ? À quoi est-ce dû selon vous ?

 ` Certains hashtags semblent-ils plus efficaces  
(c’est-à-dire plus susceptibles d’être republiés) que 
d’autres ? Si oui, lesquelles ? Pourquoi ?

Deuxième partie
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Maintenant, choisissez un sujet important aux yeux de votre binôme et :

1. Créez le hashtag correspondant ;

2. Choisissez une image, une infographie, un mème, un graphique 
ou un diagramme pour promouvoir votre hashtag ;

3. Débattez ensemble des différentes façons de répandre un 
hashtag à travers un réseau. Quelles stratégies efficaces 
avons-nous découvertes en examinant d’autres hashtags ?

Vous aurez 30 minutes pour faire cet exercice.

INTERACTION
Donnez 30 minutes aux élèves pour réaliser cet exercice à deux. Ensuite, 
accordez 20 minutes aux binômes pour parler de leur hashtag avec le 
reste de la classe, en utilisant des visuels et des idées pour le répandre.
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 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Pourquoi l’action sociale est-elle importante ?

 ` Comment la technologie peut-elle être utilisée pour générer des changements ?

 ` ÂGE  ` 10-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Campagne de sensibilisation »

 ` PRÉPARATION

 ` Imprimez une fiche pour chaque élève

 ` Recherchez une vidéo montrant comment le contenu multimédia peut être utilisé pour 
sensibiliser à une cause pertinente pour votre communauté

 ` Les élèves ont besoin d’un accès à Internet pour suivre cette leçon

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` ENGAGEMENT : « J’utilise la technologie et les canaux numériques pour l’engagement 
civique, pour résoudre des problèmes et pour faire le bien au sein de communautés 
physiques et virtuelles. »
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OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves apprendront à mettre sur pied un plan initial pour leur campagne de sensibilisation.

LEÇON 5

Passez à l’action !

ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 5 : Passez à l’action !

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital


 ` 11

Un plan pour le changement
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Dans le cadre d’autres activités d’apprentissage en matière 
de mobilisation politique et civique que nous avons réalisées 
ensemble, nous avons exploré différentes compétences et 
idées pouvant nous aider à générer des changements.

Nous avons identifié certaines problématiques affectant vos 
communautés et en avons appris davantage sur les réseaux et le contenu 
multimédia qui permettent de générer un changement positif.

Maintenant, à vous de rassembler ces idées et de planifier 
votre propre campagne de sensibilisation de A à Z !

INTERACTION
Facultatif : présentez une campagne de sensibilisation d’actualité et 
en lien avec les jeunes qui s’inscrit dans le contexte local/régional 
des élèves. Les sites web de La Voix des Jeunes (disponible en 
anglais, espagnol, français et arabe) et de Global Voices peuvent 
vous servir de sources d’inspiration si vous hésitez sur le choix 
de la campagne. Si cela peut vous aider, recherchez le terme 
« jeunesse » sur le site web de votre choix. En décrivant le site web 
de la campagne, n’hésitez pas à le projeter sur un écran.

Exercice
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Rédigez dans les grandes lignes une description de la campagne de 
sensibilisation que vous aimeriez mener au sein de votre communauté. 
Vous pouvez y inclure le texte élaboré lors des activités d’apprentissage 
précédentes. Par exemple, vous pouvez y inclure des informations 
sur la problématique de votre choix, ou encore une réflexion sur les 
raisons pour lesquelles le personnage populaire que vous avez choisi 
pour votre campagne correspond à vos objectifs de sensibilisation. 
Vous aurez 30 minutes pour concevoir votre campagne.

Veuillez répondre aux questions suivantes :

1. Quelle problématique souhaitez-vous aborder ?

2. Quelle communauté affecte-t-elle ?

3. Comment allez-vous aborder cette problématique ?

4. À quelles plates-formes multimédia allez-vous faire appel pour 
sensibiliser à cette cause ? De quelle façon allez-vous les utiliser ?

5. Y a-t-il un personnage populaire que vous souhaiteriez 
utiliser dans votre campagne ? Pourquoi ?

6. Qui formerait votre réseau de soutien ?

7. Quel hashtag créeriez-vous pour votre campagne ?

8. Quel est l’agenda de votre campagne ?

N’hésitez pas à écrire vos idées sur la feuille de travail 
« Campagne de sensibilisation » ou sur une feuille à part.

Distribuez la feuille de travail « Campagne de sensibilisation » aux élèves.

INTERACTION
Maintenant, par groupes de deux, vous allez partager votre 
projet de campagne de sensibilisation. Exposez à votre camarade 
les aspects de votre campagne qui vous motivent le plus.

Accordez 20 minutes aux élèves pour partager leur campagne.

ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 5 : Passez à l’action !
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FICHE
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Quelle problématique souhaitez-vous aborder ?

Quelle communauté affecte-t-elle ?

Comment allez-vous aborder cette problématique ?

À quelles plates-formes multimédia allez-vous faire appel pour sensibiliser à cette cause ? De quelle façon allez-vous les utiliser ?

Quelle figure ou histoire populaire utiliseriez-vous pour sensibiliser ? De quelle façon allez-vous les utiliser ?

Qui fera partie de votre réseau de soutien ? Vos amis, votre famille, vos professeurs ? Nommez les principaux acteurs et 
constructeurs de réseaux potentiels pouvant vous aider à sensibiliser à votre cause. Soyez aussi précis que possible.

Quel hashtag créeriez-vous pour votre campagne ? Quels hashtags existants utiliseriez-vous pour votre campagne ?

Quel est l’agenda de votre campagne ?

Feuille de travail « Campagne  
de sensibilisation »

ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 5 : Passez à l’action !



RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents 
et les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur 
l’émancipation que les élèves ont suivie aujourd’hui.

Source : cette leçon est partagée grâce à la collaboration avec le Greater Good 
Science Center de l’université de Californie à Berkeley. Pour plus d’informations et 
de ressources, rendez-vous sur https://ggie.berkeley.edu/
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OBJECTIF DE LA LEÇON 
Les élèves :

 ` classeront des valeurs par ordre d’importance ;

 ` réfléchiront à la façon dont les valeurs les plus importantes pour 
eux influencent leur quotidien et leurs projets futurs.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` En quoi vos valeurs influencent-elles vos actions quotidiennes et vos projets pour l’avenir ?

 ` ÂGE  ` 10-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Explorer vos propres valeurs »

 ` Matériel pour écrire

 ` PRÉPARATION

Réflexion avant l’activité

 ` Prenez un moment pour identifier les trois valeurs les plus importantes pour 
vous dans la fiche. Pourquoi ces valeurs sont-elles si importantes pour vous ? 
Comment influencent-elles votre quotidien et vos projets à long terme ?

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` ENGAGEMENT : « J’utilise la technologie et les canaux numériques pour l’engagement 
civique, pour résoudre des problèmes et pour faire le bien au sein de communautés 
physiques et virtuelles. »

LEÇON 6

Explorer vos propres valeurs

ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 6 : Explorer vos propres valeurs
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À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Vos valeurs sont intimement liées à votre objectif dans la vie. 

Les choses que vous considérez importantes et auxquelles 
vous croyez vous aideront à définir les objectifs qui donnent 
un sens à votre vie. En gardant cela à l’esprit, prenez quelques 
minutes pour remplir la fiche dans laquelle il vous est 
demandé de classer des valeurs par ordre d’importance.

 ` Distribuez une copie à chaque élève et demandez-
lui de la remplir individuellement.

 ` Lorsque tous les élèves auront terminé, demandez-leur 
d’écrire les réponses aux questions suivantes, concernant 
les phrases à côté desquelles ils ont placé un « 1 » (ces 
questions apparaissent également en bas de la fiche) :

 ` Pourquoi ces valeurs sont-elles si importantes pour vous ?  
Que nous disent-elles sur le type de personne que vous êtes ?

 ` En quoi influencent-elles votre quotidien ?

 ` En quoi sont-elles liées à vos projets à long terme ? Ont-
elles une influence sur la façon dont vous espérez laisser 
votre empreinte ? Si oui, laquelle ? Si non, pourquoi ?

INTERACTION
Donnez aux élèves l’occasion de discuter de ce qu’ils ont 
écrit entre eux ou de partager leurs réflexions sur ce 
processus avec toute la classe s’ils le souhaitent.

EXERCICE
(à faire en cours ou à la maison)

Invitez les élèves à se demander si cet exercice a confirmé 
leur objectif ou, s’ils n’étaient pas sûrs de leur objectif, si cela 
leur a donné des indices ou une idée de leur objectif.

Réflexion après l’activité

Comment les élèves ont-ils réagi à cette activité ?  
L’ont-ils trouvé utile pour déterminer leur objectif ?

FICHES D’ACTIVITÉ
Cette leçon comprend des fiches pour les élèves et pour les professeurs, 
avec des espaces pour les réponses. Les réponses des professeurs 
sont fournies lorsqu’il ne s’agit pas d’une activité subjective.

Les leçons sont divisées en sections basées sur l’activité et/ou la discussion.

Source : la « Purpose Challenge Toolkit » a été créée par le 
Dr Kendall Cotton-Bronk en partenariat avec le Greater Good 
Science Center et Prosocial (voir kendallcottonbronk.com). 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur purposechallenge.org.

ggie.berkeley.edu/practice/exploring-your-personal-values/#tab_2
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Le Greater Good Science Center étudie la psychologie, la sociologie et les neurosciences du bien-être. Il enseigne des compétences visant à développer une société florissante, résiliente et 
compatissante. L’engagement du GGSC envers la science et la pratique est unique en son genre. En effet, en plus de soutenir des travaux de recherche scientifique novateurs dans le domaine du 
bien-être social et émotionnel, nous aidons les individus à appliquer les résultats de ces recherches à leur vie personnelle et professionnelle. Pour en savoir plus : https://greatergood.berkeley.edu/

FICHE

 ` 15

Explorer vos propres valeurs

INSTRUCTIONS
Veuillez lire chacune des phrases ci-dessous. Réfléchissez à la façon dont ces phrases VOUS concernent.

Placez un « 1 » à côté de trois phrases qui vous correspondent EXACTEMENT. 
Placez un « 2 » à côté de sept phrases qui ne vous correspondent PAS VRAIMENT. 
Placez un « 3 » à côté de trois phrases qui ne vous correspondent PAS DU TOUT.

Soutenir ma famille est très important pour moi. 

M’exprimer à travers l’art (par exemple, la musique ou la peinture) est très important pour moi. 

Pouvoir subvenir aux besoins de ma famille dans l’avenir est très important pour moi. 

Être là pour mes amis est très important pour moi. 

Être une personne spirituelle est très important pour moi. 

Soutenir des problématiques sociales est très important pour moi. 

Poursuivre ma vocation plutôt que de simplement travailler est très important pour moi.  

Vivre ma vie en fonction de mes convictions religieuses est très important pour moi. 

Trouver une carrière qui correspond à mes valeurs et à mes convictions est très important pour moi. 

Servir mon pays est très important pour moi. 

Le bénévolat est très important pour moi. 

Aider les autres est très important pour moi. 

Ensuite, réfléchissez à la raison pour laquelle chacune des affirmations à côté desquelles vous avez placé 
un « 1 » est importante pour vous et répondez aux questions suivantes : pourquoi ces valeurs sont-
elles si importantes pour vous ? Que nous disent-elles sur le type de personne que vous êtes ? 

En quoi influencent-elles votre quotidien ?

En quoi sont-elles liées à vos projets à long terme ? Ont-elles une influence sur la façon dont 
vous espérez laisser votre empreinte ? Si oui, laquelle ? Si non, pourquoi ? 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents 
et les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur 
l’émancipation que les élèves ont suivie aujourd’hui.

Source : la mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants 
et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent 
des participants actifs dans une démocratie diversifiée. Ce contenu 
est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 

d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous la licence Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, 
que ce soit pour un usage commercial ou non commercial, du moment que vous créditez Teaching 
Tolerance comme en étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.

16 facebook.com/fbgetdigital

OBJECTIF DE LA LEÇON 
 ` Découvrir pourquoi faire de l’activisme en ligne

 ` Comprendre qu’il existe différentes manières de faire de l’activisme social en ligne

 ` Analyser et évaluer les pour et les contre de l’activisme en ligne

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment peut-on utiliser la technologie et les réseaux sociaux en tant qu’outils d’activisme ?

 ` Quels sont les avantages, les limites et les inconvénients potentiels de l’activisme social en 
ligne ?

 ` ÂGE  ` 11-19 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche d’énoncés pour l’activité « Ma position » (6-8 ans, 9-12 ans)

 ` Notes de réflexion 
tolerance.org/classroom-resources/teaching-strategies/close-and-critical-reading/
thinking-notes

 ` Stylos/crayons

 ` Copies de « Millennials and the Age of Tumblr Activism » par Valeriya Safronova 
nytimes.com/2014/12/21/style/millennials-and-the-age-of-tumblr-activism.html

 ` Grandes feuilles de papier cartonné

 ` Marqueurs

 ` Fiches de suivi (petites fiches ou post-it pour créer un tableau d’idées à la fin de la leçon)

 ` PRÉPARATION
 ` Prévoyez du papier cartonné, des marqueurs, des stylos/crayons et des petites fiches pour chaque élève

 ` Imprimez une fiche d’énoncés pour l’activité « Ma position » en fonction de l’âge des élèves

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` ENGAGEMENT : « J’utilise la technologie et les canaux numériques pour l’engagement 
civique, pour résoudre des problèmes et pour faire le bien au sein de communautés 
physiques et virtuelles. »

LEÇON 7

Réseaux sociaux 
et action sociale
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PRÉSENTATION DE LA LEÇON
Cette leçon encouragera les élèves à débattre sur l’efficacité des réseaux 
sociaux pour générer un changement social. Si certains chercheurs et 
militants vantent les bienfaits de l’engagement social en ligne en tant 
qu’outil d’émancipation, d’autres critiquent les limites de ce qu’ils appellent 
le « clicktivisme » ou encore le « slacktivisme ». Les élèves analyseront 
l’efficacité des campagnes de hashtags viraux sur des sujets liés à l’identité, 
la diversité, la justice et l’action. En s’appuyant sur des articles pour 
élaborer leurs arguments, ils discuteront et évalueront les avantages, les 
inconvénients, les limites et les possibilités de l’activisme en ligne.

PROCÉDURE
1. Avant de commencer, délimitez et étiquetez trois parties différentes 

de la salle : « D’accord », « Pas d’accord » et « Indécis(e) ». Vous en 
aurez besoin pour l’activité « Ma position ».

2. Tout d’abord, demandez aux élèves de répondre par écrit à l’une des 
trois questions suivantes :

 ` Qu’est-ce que l’activisme ?

 ` Quels sont les différents moyens de faire de l’activisme pour 
une cause sociale ou une problématique mondiale en utilisant la 
technologie ? La technologie peut être Internet, les téléphones 
portables, les réseaux sociaux, etc.

 ` Comment la technologie peut-elle être utilisée en tant qu’outil 
d’activisme ? Remarque : encouragez les élèves à citer des exemples 
précis lorsque cela est possible. Les élèves écriront leurs idées.

3. Divisez les élèves en petits groupes et demandez-leur de partager leurs 
réponses. Ensuite, demandez-leur de discuter avec leur groupe des 
outils ou des cas d’utilisation de la technologie qui pourraient être les 
plus efficaces pour générer un changement et pourquoi. Demandez à 
l’ensemble du groupe de vous donner quelques réponses.

4. Ouvrez un débat sur la technologie (en particulier Internet et les 
réseaux sociaux) en tant qu’outil d’activisme et de changement social. 
Informez les élèves que des universitaires et des activistes ont mis 
en avant à la fois les avantages et les inconvénients de l’activisme en 
ligne. Demandez-leur de prendre note de la définition d’« activisme », 
puis de discuter brièvement de l’activisme en ligne. Notez que, si 
certains chercheurs et activistes mettent l’accent sur les nombreuses 
possibilités offertes par l’activisme en ligne, d’autres mettent en 
garde contre ses limites.

ACTIVITÉ « MA POSITION »
1. Distribuez à chaque élève une copie de la fiche d’énoncés pour 

l’activité « Ma position ». Demandez aux élèves de réfléchir à ces 
énoncés et de noter leurs réponses pour se préparer à l’activité. 
Après avoir donné aux élèves quelques minutes pour réfléchir et 
répondre par écrit, montrez-leur les trois zones délimitées de la salle 
(« D’accord », « Pas d’accord » et « Indécis(e) »).

2. Lisez le premier énoncé à voix haute et demandez aux élèves de 
se placer dans la zone représentant leur réponse. Insistez sur le 
fait qu’ils doivent réfléchir de façon critique et par eux-mêmes, 
en essayant de ne pas se laisser influencer par leurs camarades. 
Rappelez-leur quelques règles communautaires qui favorisent un 
espace sûr et propice à l’échange d’idées.

3. Une fois les élèves répartis en trois petits groupes, demandez-leur de 
partager leur raisonnement, en utilisant ce qu’ils ont écrit en tant que 
référence. Demandez à un élève de chaque groupe de prendre note des 
principaux points abordés dans son groupe sur du papier cartonné.

4. Demandez à un élève ou deux de chaque groupe de partager les 
idées du groupe avec toute la classe.

5. Répétez cette procédure pour le deuxième énoncé.

6. Demandez aux élèves : « Est-ce que certains d’entre vous ont changé 
d’avis concernant l’un des énoncés pendant l’activité, en particulier 
ceux qui étaient indécis ? ». Demandez à l’ensemble du groupe de 
vous donner quelques réponses.

7. Expliquez aux élèves qu’ils participeront à une activité de lecture 
pour approfondir leur réflexion sur l’activisme en ligne. Demandez-
leur : « Quels sont les avantages, les limites et les inconvénients 
potentiels de l’activisme en ligne ? ». Invitez les élèves à réfléchir 
à cette question et à partager leurs toutes premières idées avec 
un camarade. Demandez à l’ensemble du groupe de vous donner 
quelques réponses.

8. Notes de réflexion : distribuez aux élèves une copie de l’article du 
New York Times « Millennials and the Age of Tumblr Activism » 
de Valeriya Safronova. Suivez le protocole de la stratégie de notes 
de réflexion. Pour la deuxième lecture, comme indiqué dans le 
troisième élément du protocole de la stratégie de notes de réflexion, 
vous pouvez permettre aux élèves de choisir entre une lecture 
indépendante ou collaborative.

9. Une fois que les élèves auront terminé l’exercice sur les notes de 
réflexion, lancez une discussion de groupe sur les cas d’utilisation, les 
avantages et les inconvénients de l’activisme en ligne abordés dans 
l’article « Millennials and the Age of Tumblr Activism ». Pendant que 
les élèves partagent et répondent, encouragez-les à utiliser le texte 
de l’article pour appuyer leurs idées. Prenez note des avantages et 
des inconvénients mis en avant par les élèves pendant la discussion.

10. Terminez en demandant aux élèves de remplir une fiche de suivi pour 
faire le lien entre les sujets abordés dans la leçon et leurs intérêts 
et leur pouvoir en tant qu’activistes sociaux. Vous pouvez utiliser la 
question suivante ou créer la vôtre : quelles problématiques sociales 
vous passionnent et aimeriez-vous soutenir en ligne et/ou hors ligne ? 
Pourquoi ?

VOCABULAIRE
activisme [ak.tiv.ism] (nom masculin) : pratique mettant l’accent sur 
une action vigoureuse directe, généralement pour soutenir un sujet 
controversé ou s’y opposer

slacktivisme/clicktivisme [slak.tiv.ism/clik.tiv.ism] (noms masculins) : 
actions réalisées en ligne en faveur d’une cause politique ou sociale, mais 
considérées comme demandant peu de temps ou d’implication

Sources : 
merriam-webster.com 
Google Dictionary

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/social-media-
for-social-action
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commercial, du moment que vous mentionnez Teaching Tolerance en tant que source, et que tous vos futurs travaux sont partagés sous les mêmes conditions.

Énoncés pour l’activité « Ma position »

Sélectionnez-en deux pour l’activité.

1. Les réseaux sociaux (comme Facebook, Twitter ou Instagram) peuvent être des outils efficaces pour générer un changement social.

2. Il est plus utile de mener une action sociale hors ligne (dans la vie réelle) que de s’engager dans une action sociale en ligne.

3. Les jeunes s’intéressent davantage aux questions de justice sociale aujourd’hui qu’il 
y a 20 ans en raison des réseaux sociaux et de la technologie.

4. Partager un hashtag ou un article lié à une problématique sociale n’est pas vraiment de l’activisme.
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents 
et les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur 
l’émancipation que les élèves ont suivie aujourd’hui.

Source : la mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants 
et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent 
des participants actifs dans une démocratie diversifiée. Ce contenu 

est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à 
disposition par Teaching Tolerance sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 
International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage 
commercial ou non commercial, du moment que vous créditez Teaching Tolerance comme en 
étant la source, toute ressource future étant soumise aux mêmes conditions.
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 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Quel est le rôle des technologies numériques dans la citoyenneté active ?

 ` ÂGE  ` 14-19 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Améliorer le projet de citoyenneté active grâce aux technologies de l’information et 
de la communication »

 ` Fiche « Évaluer des projets de citoyenneté active et formuler des recommandations »

 ` Fiche « Exemples de projets de citoyenneté active »

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez une fiche de chaque pour chaque élève

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` ENGAGEMENT : « J’utilise la technologie et les canaux numériques pour l’engagement 
civique, pour résoudre des problèmes et pour faire le bien au sein de communautés 
physiques et virtuelles. »

OBJECTIF DE LA LEÇON 
 ` Comprendre l’utilisation d’outils numériques dans le cadre de projets de citoyenneté active

 ` Évaluer les avantages et les inconvénients des outils en ligne 
dans le cadre de projets de citoyenneté active

LEÇON 8

Les outils numériques en tant que 
mécanisme de citoyenneté active

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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PRÉSENTATION DE LA LEÇON
Dans cette leçon, les élèves découvriront en quoi la technologie 
peut être un outil utile pour la citoyenneté active. Ils analyseront 
plusieurs projets de citoyenneté active qui n’utilisent actuellement 
pas la technologie, puis recommanderont des stratégies 
basées sur les réseaux sociaux ou sur le Web qui pourraient 
améliorer le fonctionnement de chacun de ces projets.

PROCÉDURE
1. Expliquez aux élèves que, dans la dernière décennie, les 

technologies numériques ont commencé à être utilisées pour 
faire de l’activisme social. Le Printemps arabe, Occupy Wall Street, 
Black Lives Matter et des organisations telles que MoveOn.org 
et la Tea Party ont rencontré un grand succès en utilisant des 
technologies numériques pour stimuler leurs opérations. Expliquez 
que les technologies de l’information et de la communication 
(messages, photos et vidéos pouvant atteindre de vastes 
audiences via les réseaux sociaux) peuvent être utilisées pour 
transmettre des messages, mener des opérations, communiquer 
au sein d’une organisation et atteindre des objectifs.

2. Dites aux élèves qu’ils joueront le rôle de consultants en 
technologie et qu’ils seront invités à examiner plusieurs projets 
de citoyenneté active dirigés par des jeunes. Leur tâche sera 
d’analyser les projets et de formuler des recommandations 
sur la façon d’utiliser les technologies de l’information et 
de la communication pour améliorer chaque projet.

3. Divisez la classe en petits groupes de trois ou quatre élèves. 
Distribuez la fiche « Améliorer le projet de citoyenneté active 
grâce aux technologies de l’information et de la communication » 
à tous les groupes. Lisez l’introduction avec les élèves, puis 
réalisez une activité de lecture partagée pour les sections 
« Développer un projet de citoyenneté active » et « TIC ».

4. Ensuite, distribuez la fiche « Évaluer des projets de citoyenneté 
active et formuler des recommandations » ainsi qu’un exemple 
de projet de citoyenneté active (voir « Ressources nécessaires »). 
Lisez les instructions et l’exemple avec les élèves. Laissez aux élèves 
le temps de terminer leurs évaluations et leurs recommandations. 
Demandez ensuite à tous les groupes d’élèves de présenter 
brièvement leurs recommandations au reste de la classe.

ACTIVITÉ D’APPROFONDISSEMENT
Demandez aux élèves de concevoir leur propre campagne 
de citoyenneté active. Ils peuvent s’appuyer sur les fiches 
de cette leçon pour la façonner et l’organiser.

VOCABULAIRE
citoyenneté active [si.twa.jɛn.te ak.tiv] (nom féminin) : implication 
de chacun dans sa communauté locale et dans la démocratie, que 
ce soit au niveau local ou national ; par exemple, une campagne 
pour nettoyer les rues ou pour enseigner aux jeunes les valeurs, 
les compétences et la participation démocratiques

technologies de l’information et de la communication [tɛk.
nɔ.lɔ.ʒi də lɛ.̃fɔʁ.ma.sjɔ ̃e də la kɔ.my.ni.ka.sjɔ]̃ (nom féminin 
pluriel) : ensemble de technologies de communication composées 
de messages, de photos et de vidéos envoyés instantanément et 
susceptible d’atteindre une vaste audience via les réseaux sociaux

blog [blɔɡ] (nom masculin) : abréviation de « weblog » ; une 
page web mise à jour fréquemment contenant des articles 
écrits sur les expériences, les observations, les opinions, 
etc., d’une personne ou d’un groupe de personnes

site web [sit wɛb] (nom masculin) : un groupe de pages web 
connectées abordant un sujet particulier ou plusieurs sujets liés

message texte [me.saʒ tɛkst] (nom masculin) : un message électronique 
envoyé d’un téléphone mobile à un autre via un réseau cellulaire

réseau social [ʁe.zo sɔ.sjal] (nom masculin) : une communauté 
en ligne de personnes ayant un centre d’intérêt en commun et qui 
utilisent un site web ou d’autres technologies pour communiquer 
entre elles et partager des informations, des ressources, etc.

Sources : 
dictionary.com 
techterms.com 
freethesaurus.com

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
digital-tools-as-a-mechanism-for-active-citizenship
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ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 8 : Les outils numériques en tant que mécanisme de citoyenneté active

Améliorer le projet de citoyenneté active grâce aux 
technologies de l’information et de la communication

INTRODUCTION
De nombreux élèves participent à des projets de citoyenneté active parce qu’ils ressentent le besoin de contribuer à la 
communauté dans laquelle ils vivent. Les projets sont souvent organisés et parrainés par leurs écoles. Il peut par exemple 
s’agir d’une collecte d’aliments ou d’enseigner aux personnes âgées à utiliser les technologies numériques. 

DÉVELOPPER UN PROJET DE CITOYENNETÉ ACTIVE
La première étape pour développer un projet de citoyenneté active réussi consiste à trouver une idée et à avoir envie d’aider. La deuxième est d’apprendre 
à organiser un projet et à utiliser des outils et des méthodes efficaces. Tous les projets doivent s’appuyer sur les étapes de planification de base suivantes : 

 ` Décrivez votre projet. Quel est le problème et pourquoi est-ce important ? Parlez-en à votre communauté pour savoir si elle est d’accord avec 
vous sur le fait 1) qu’il s’agit d’un problème et 2) qu’il est nécessaire de trouver une solution. Tenez compte de leurs commentaires pour faire 
avancer votre projet. Ces informations sont importantes pour commencer à vous organiser, et vos donateurs et bénévoles en auront besoin.

 ` Faites connaître votre projet. Il est important que d’autres personnes sachent quel est le problème, pourquoi cela est important et en quoi vos 
actions aideront à le résoudre. Les personnes qui sont confrontées à ce problème doivent être conscientes que vous avez une idée pour le résoudre.

 ` Élaborez un plan d’action pour votre projet. Expliquez le pourquoi de votre projet. Comment allez-
vous vous organiser ? En quoi vos actions vont-elles faire la différence ?

 ` Communiquez avec les personnes qui vous aident ou qui participent à votre projet. Votre projet a non seulement besoin de l’aide de 
personnes qui y travailleront directement, mais aussi de fonds. Vous devez faire passer votre message à des personnes qui peuvent remplir l’une 
de ces fonctions (ou les deux). À l’ère du numérique, cela signifie utiliser les bonnes technologies de l’information et de la communication (TIC). 

 ` Évaluez votre projet. Vous devez évaluer l’efficacité de votre projet au fur et à mesure de votre progression. 
Comment évaluer la réussite de votre projet ? Quelles données démontrent que ce projet est nécessaire 
et dans quelle mesure les actions entreprises contribuent-elles à résoudre le problème ?  

TIC
Déterminer quelles technologies de l’information et de la communication conviennent le 
mieux à votre projet peut faire la différence entre la réussite et l’échec. 

 ` Blogs : abréviation de « weblog » ; un blog est un site web qui met en avant des informations pouvant être partagées par des individus impliqués 
dans un projet ou par le grand public. Les blogs permettent aux internautes d’accéder à des informations, de les commenter et de les partager. 

 ` Sites web : un site web est une collection de pages web contenant des informations (texte, images ou vidéos) dont le but est de communiquer 
une idée sur le Web. Dans le cas d’un projet de citoyenneté active, une page web est le centre de contrôle. Elle réunit tous les aspects 
du projet : énoncé de la mission, objectifs, gestion, opérations, participation, informations de financement et accomplissements. 

 ` Message texte : communication écrite transmise via un appareil informatique, généralement un téléphone mobile. Les organisations de 
citoyenneté active utilisent les messages texte pour communiquer en interne et pour faire connaître leurs événements et actions.   

 ` Réseaux sociaux : les réseaux sociaux sont des sites web dédiés qui permettent aux internautes de communiquer 
entre eux en publiant des informations, en faisant des commentaires et en envoyant des messages, des images et 
des vidéos. Les réseaux sociaux diffèrent des sites web parce qu’ils ne font pas que présenter des informations. Ils 
permettent aux utilisateurs de fournir de nouvelles informations et de commenter les informations fournies.
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ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 8 : Les outils numériques en tant que mécanisme de citoyenneté active

INSTRUCTIONS 
Les projets de citoyenneté active que vous examinerez ont tous plus ou moins réussi. Votre tâche consiste 
à examiner la description d’un projet et à déterminer si l’utilisation de technologies de l’information et de la 
communication (TIC) aurait permis d’améliorer le projet et d’augmenter ses chances de réussite. 

En examinant le projet de citoyenneté active qui vous a été attribué, réfléchissez aux besoins organisationnels du projet et au type de TIC qui 
auraient pu être utilisées pour l’améliorer. Écrivez vos recommandations et une explication de votre réflexion dans le tableau ci-dessous.

Exemple de nom de projet : « Sans-abri dans notre ville : sensibiliser à la condition des personnes sans domicile fixe. » 
Besoin organisationnel abordé : sensibilisation ; Types de TIC : pages sur les réseaux sociaux et messages texte ; Pourquoi ? 
Créer des réseaux avec des amis et des personnes intéressées permettrait de mieux faire connaître le problème. 

 ` Nom du projet, brève description et problème social abordé :

 ` De quoi le projet a-t-il besoin pour augmenter ses chances de réussite ?

 ` Quel type de TIC utiliseriez-vous dans le cadre de ce projet ?

 ` Pourquoi ? En quoi votre recommandation serait-elle utile au projet ?

 ` Résumez vos recommandations en utilisant toutes les informations ci-dessus. Vous pouvez utiliser plus de feuilles si besoin.

Évaluer des projets de citoyenneté active 
et formuler des recommandations
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ÉMANCIPATION NUMÉRIQUE  LEÇON 8 : Les outils numériques en tant que mécanisme de citoyenneté active

« SOUPER BOWL » CARITATIF
Un lycée a participé à un projet de citoyenneté active appelé « Souper Bowl » caritatif. Dans la semaine précédant le Super Bowl, les élèves ont organisé 
une collecte de fonds et d’aliments en conserve et en ont fait don à une banque alimentaire locale. Il y ont amené les dons le samedi avant le match et 
ont passé la matinée à trier les aliments. Le mois de février est très important pour les banques alimentaires. En effet, ces dernières reçoivent très peu de 
dons en début d’année, car la période des fêtes est l’une des plus généreuses.  

SALON DE LA CITOYENNETÉ ACTIVE
Des élèves ont parrainé un salon de la citoyenneté active organisée par leur collège. Ils ont invité des organisations communautaires et à but non lucratif à 
y installer des stands pour informer les élèves sur les programmes de bénévolat existants. Plus de 1 000 élèves ont visité le salon et 20 organisations y ont 
participé, dont Black Lives Matter, le mouvement anti-guerre, Honoring Veterans et l’Alliance for Climate Protection. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des 
élèves interrogés pendant le salon ont déclaré qu’ils s’intéressaient déjà à de nombreux sujets représentés, mais qu’ils avaient besoin de plus d’informations. 

MARATHON DE LECTURE HUMANITAIRE
Les élèves d’un lycée ont parrainé un marathon de lecture pour le diabète de type 1. Cette activité organisée par le lycée a encouragé les élèves à lire, 
a permis de recueillir des fonds pour aider la recherche et a donné aux élèves la possibilité de gagner des heures de crédit en citoyenneté active. Les 
élèves ont obtenu des promesses de dons, ont passé deux heures à lire à la bibliothèque après les cours et sont revenus plus tard pour recueillir les dons. 
L’évènement était ouvert à tous les élèves. La filiale locale de la Juvenile Diabetes Research Foundation a remis un prix au lycée en reconnaissance des 
1 100 $ recueillis lors de l’événement. 

OPÉRATION BOÎTE À CHAUSSURES
Des étudiants et des organisations d’étudiants ont mené un projet local appelé Opération boîte à chaussures pour rassembler des produits demandés par des 
soldats et des aviateurs en service de la Garde nationale des États-Unis. Les boîtes à chaussures étaient remplies de baumes à lèvres, de petites bouteilles de 
nettoyant pour vitres, de crème solaire, de bœuf séché, de fruits secs et de boissons en poudre. Pour le temps libre des soldats, les élèves y ont également inclus 
des jeux vidéo, des livres et des jeux de société. À la fin du projet, environ 480 boîtes à chaussures pleines avaient été recueillies et livrées. 

BUNDLES OF LOVE
Le conseil des élèves d’un lycée a organisé une collecte de couvertures et fabriqué 35 couvertures pour Bundles of Love, une organisation à but non 
lucratif qui fournit des vêtements, des articles de literie et d’autres produits de première nécessité pour bébés. La filiale locale de l’organisation distribue 
25 couvertures pour bébés par mois et soutient régulièrement plus de 60 cliniques, agences et hôpitaux. Le Walmart local a fait don du tissu à l’origine 
des couvertures, que les élèves ont fabriqué à partir de deux pièces de polaire, en découpant les bords du tissu en petites bandes et en faisant des nœuds 
pour assembler les deux pièces. 

NON AUX STÉRÉOTYPES !  
Les élèves d’un lycée se sont organisés pour mettre fin aux stéréotypes raciaux et au profilage racial des personnes originaires du Moyen-Orient. 
Leur campagne de sensibilisation a informé les élèves et la communauté au sujet de ce problème. Les organisateurs ont rédigé un exposé de position 
expliquant leurs inquiétudes et leurs objectifs. Ils ont ensuite imprimé des tracts qui mettaient en avant le problème et de possibles solutions, notamment 
afin de mobiliser de nouveaux volontaires partageant le même point de vue. Ils n’ont pas obtenu beaucoup de retours et recherchent actuellement de 
meilleurs moyens de faire passer le mot.

Exemples de projets de 
citoyenneté active
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OBJECTIF DE LA LEÇON : 
Les participants apprendront à identifier les expériences qui ont façonné la personne qu’ils sont 
aujourd’hui. Ils réfléchiront à la façon dont ces expériences pourraient orienter leur avenir et 
à des moyens de créer de nouvelles expériences qui les aideront à atteindre leurs objectifs.

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment vos expériences ont-elles façonné la personne que vous êtes aujourd’hui et 
comment pouvez-vous créer de nouvelles expériences marquantes ?

 ` ÂGE  ` 10-16 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Relever un nouveau défi » 

 ` Fiche « Mon calendrier d’objectifs »

 ` Ordinateur avec accès à Internet

 ` Projecteur et écran de projection

 ` Chevalet de conférence ou affiche (s’il n’y a pas de tableau) 

 ` Marqueur

 ` Papier 

 ` Stylos ou crayons

 ` PRÉPARATION
 ` Imprimez une fiche par élève

 ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE  ` ÉQUILIBRE : « Je prends des décisions réfléchies sur la façon de gérer mon temps et 
d’organiser mes activités en ligne et hors ligne. »

2 facebook.com/fbgetdigital

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES :
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents et 
les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les 
opportunités que les élèves ont suivie aujourd’hui.

LEÇON 1

Explorer nos expériences

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 1 : Explorer nos expériences
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En quoi nos expériences 
nous rendent-elles uniques ?
À DIRE À VOS ÉLÈVES

 ` Aujourd’hui, nous allons commencer par réfléchir à nos expériences. 
Plus précisément, à nos expériences passées et à leur impact sur la 
façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. 

 ` Nos expériences individuelles sont ce qui rend chacun de nous 
unique. Nous avons tous vécu un ensemble varié d’expériences, 
certaines nous ayant plus marqués que d’autres.

 ` Et nos expériences les plus marquantes forment nos souvenirs les 
plus importants : des événements survenus dans le passé qui forment 
désormais la base de notre identité et de notre personnalité. 

 ` Par exemple, si votre passion est le piano, l’un de vos souvenirs 
les plus importants pourrait être la première fois que vous avez 
réussi à jouer un morceau très difficile en entier. Si c’est votre 
famille qui compte le plus à vos yeux, l’un de vos souvenirs 
les plus importants pourrait être celui de vacances que vous 
avez passées ensemble lorsque vous étiez plus jeune.  

 ` Nos souvenirs les plus importants sont souvent heureux. 
Mais ils peuvent aussi être tristes, futiles ou sérieux, voire 
même une combinaison de toutes ces émotions. 

 ` Quelle que soit la nature de ces expériences, elles 
nous ont fait voir le monde d’une façon unique.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Maintenant, j’aimerais que vous choisissiez au moins une de vos 

expériences les plus mémorables et que vous en discutiez par 
deux. Pourquoi est-elle mémorable ? En quoi ce souvenir a-t-il 
fait de vous la personne que vous êtes aujourd’hui ? Pensez au 
« îles de la personnalité » de la vidéo. Est-ce un souvenir qui vous 
a aidé à créer l’une (ou plusieurs) de vos îles (par exemple, en 
définissant une partie de votre personnalité) ? Si oui, comment ? 
Vous aurez 10 minutes pour en parler avec votre camarade.   

INTERACTION
Mettez les participants deux par deux. Donnez-leur 
10 minutes pour discuter de ces questions.

QUESTIONS
 ` Est-ce que quelqu’un souhaite partager l’une de 

ses expériences les plus mémorables ?

 ` En réfléchissant aux expériences qui ont façonné 
votre personnalité, avez-vous appris quelque chose 
de nouveau ou de surprenant sur vous-même ?

Créer de nouvelles 
expériences
À DIRE À VOS ÉLÈVES

 ` Nous avons tous des souvenirs différents qui nous font 
voir et interagir avec le monde de façon unique.

 ` Nos souvenirs les plus importants, c’est-à-dire les évènements 
qui nous ont le plus marqués, définissent qui nous sommes.  

Si vous avez déjà terminé la première partie (« En quoi nos expériences 
nous rendent-elles uniques ? »), vous pouvez ignorer les exemples suivants.

 ` Par exemple, si vous adorez lire et écrire de la poésie, votre amour 
pour la poésie est l’une des choses qui font de vous la personne 
que vous êtes. L’un de vos souvenirs les plus importants pourrait 
être celui d’un membre de votre famille en train de vous lire des 
poèmes lorsque vous étiez plus jeune. Ou peut-être que votre 
passion est de voyager et de découvrir de nouveaux pays. L’un de 
vos souvenirs les plus importants pourrait alors être un voyage 
à l’étranger que vous avez fait lorsque vous étiez plus jeune. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` Bien que nos expériences passées aient un impact sur notre identité, 

nous pouvons sans cesse créer de nouvelles expériences mémorables 
et passionnantes (vivre de nouvelles aventures, rencontrer de 
nouvelles personnes, découvrir de nouveaux endroits, etc.).

 ` En fonction des choix que nous faisons, nous avons nous-
même la possibilité de créer de nouvelles expériences.

 ` Parfois, certains de ces choix peuvent sembler insignifiants. 
Mais même de petits changements dans nos décisions 
quotidiennes peuvent avoir un impact sur le long terme. 

 ` Par exemple, imaginons que vous voulez apprendre la guitare, 
mais que vous craignez de ne pas avoir le temps, parce que vous 
avez beaucoup de devoirs et que vous faites déjà des activités 
extrascolaires. Pendant la semaine, vous avez seulement une 
heure de temps libre chaque jour, et vous la passez à vous 
détendre en regardant la télévision. Vous avez raison de faire 
des choses qui vous détendent. Mais pensez-vous que vous 
pourriez consacrer 15 minutes de cette heure à la guitare 
chaque jour ou tous les deux jours ? En faisant cela, vous 
gagneriez en confiance et vous amélioreriez au fil du temps. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Aujourd’hui, vous allez tous choisir un objectif moyen  

(c’est-à-dire un objectif qui, selon vous, vous prendrait au 
moins quelques semaines) que vous aimeriez atteindre, mais 
qui vous a toujours semblé trop difficile, et réfléchir à la façon 
dont vous pourriez y parvenir. Par exemple, faire plus de sport 
ou apprendre quelque chose de nouveau qui vous intéresse, 
comme la photographie ou une période historique.

 ` Vous allez passer les 15 prochaines minutes à répondre à quelques 
questions qui vous aideront à commencer à réfléchir à l’objectif que 
vous souhaitez atteindre et aux stratégies que vous pourriez adopter 
pour cela.  
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INTERACTION
Distribuez la fiche « Relever un nouveau défi » et des stylos ou des 
crayons. Donnez aux participants 15 minutes pour compléter la fiche.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Regroupons-nous.

 ` Premièrement, lorsque vous abordez de nouveaux 
problèmes, vous devez réfléchir à ce qui vous motive.

 ` Notre objectif est ce qui nous aide à avancer 
lorsque nous rencontrons des obstacles. 

 ` Il peut également être utile de tenir compte de vos expériences 
passées. Réfléchissez à des objectifs complexes que vous avez 
atteints par le passé et à la manière dont vous les avez atteints. 
Avez-vous utilisé des stratégies particulières (par exemple, en vous 
basant sur des expériences passées) qui vous ont aidé à réussir ? 

 ` Par exemple, imaginons que votre objectif est de faire plus 
de sport. Vous vous êtes peut-être rendu compte par le 
passé que vous êtes plus en forme à un certain moment de 
la journée, par exemple au réveil. Ou encore que vous passez 
un meilleur moment lorsque vous êtes accompagné(e). Dans 
ce cas, si votre objectif est de faire plus de sport, envisagez de 
demander à un(e) ami(e) de faire de l’exercice avec vous.

QUESTIONS
 ` Est-ce que quelqu’un aimerait partager un moment où il/elle a atteint 

un objectif complexe dans le passé ? Vos expériences passées ont-
elles eu une influence sur la façon dont vous avez abordé ce défi ?

Notez quelques-unes des réponses des participants sur un 
chevalet de conférence/une affiche ou au tableau. Leurs 
idées pourront servir d’inspiration aux autres.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Super ! Merci d’avoir partagé.

 ` Lorsque l’on envisage d’essayer quelque chose de nouveau, il est 
possible de ressentir de la peur. La peur de ne pas faire ou dire 
les bonnes choses, d’en abandonner d’autres ou d’échouer. 

 ` Mais il existe des moyens de surmonter cette peur. Par exemple, 
voir la situation de façon plus claire peut vous aider à changer 
de perspective. De cette manière, vos pensées négatives 
(comme par exemple « Je n’ai pas assez d’expérience ») 
ne vous empêcheront pas d’atteindre vos objectifs. 

 ` Lorsque vous réfléchissez à un nouveau défi, il 
existe plusieurs façons d’y voir plus clair. 

 ` Vous pouvez réfléchir à ce que quelqu’un d’autre vous 
dirait si vous lui parliez de votre objectif. Par exemple, si 
vous parliez d’un nouveau défi que vous aimeriez relever 
à l’un(e) de vos ami(e)s, que pensez-vous qu’il/elle vous 
dirait ? Comment vous apporterait-il/elle son soutien ?

 ` Une autre option est de demander directement des conseils à un(e) 
ami(e) (ou à une autre personne en qui vous avez confiance, comme 
un membre de votre famille, un professeur ou un mentor). 

QUESTIONS
 ` Quelque chose vous a-t-il déjà aidé à voir un objectif ou un problème 

sous un autre angle, puis à trouver une solution de façon plus claire ?

Exercice
À DIRE À VOS ÉLÈVES

 ` Revenons au défi que vous avez indiqué vouloir atteindre 
dans votre fiche « Relever un nouveau défi ».

 ` Lorsque vous commencez quelque chose de nouveau 
qui vous semble difficile, réfléchissez aux trois éléments 
clés dont nous avons parlé aujourd’hui : 

 ` premièrement, votre/vos objectif(s) et 
les choses qui vous motivent ;

 ` deuxièmement, les façons dont vous avez réussi 
à relever des défis complexes par le passé et ce 
que vous avez appris de ces expériences ;

 ` et troisièmement, ce que vous pouvez faire 
pour voir votre défi sous un autre angle.

Écrivez cela sur un chevalet de conférence/une affiche ou au tableau.

 ` Vous allez à présent mettre ce que vous avez appris 
en application en définissant les premières étapes 
à suivre pour atteindre votre objectif.

 ` Je vais distribuer un emploi du temps de quatre semaines. 
J’aimerais que vous y écriviez au moins deux choses à faire chaque 
semaine pour progresser vers l’objectif que vous souhaitez 
atteindre. Même si ce sont des choses qui ne vous prendront 
que 10 à 15 minutes par semaine. Réfléchissez à la manière 
dont vos expériences passées ont façonné les étapes que vous 
prévoyez de suivre et parlez-en dans la troisième colonne de 
votre fiche. Vous aurez 10 minutes pour faire cet exercice.

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 1 : Explorer nos expériences
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INTERACTION
Distribuez la fiche « Mon calendrier d’objectifs ». Donnez 
aux participants 10 minutes pour travailler sur la fiche.

QUESTIONS
 ` Quelqu’un aimerait-il partager les étapes qu’il/elle va 

suivre pour essayer d’atteindre son objectif ?

 ` Vos expériences passées ont-elles eu une influence sur les 
étapes que vous envisagez de suivre ? Si oui, comment ? 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Merci d’avoir partagé ces excellentes façons dont vous 

allez travailler pour atteindre votre objectif.

 ` Aujourd’hui, nous avons appris que bien que vos expériences 
passées aient contribué à faire de vous la personne que vous 
êtes, vous pouvez sans cesse créer de nouvelles expériences 
stimulantes et passionnantes, même en faisant de petits pas. 

 ` À l’avenir, j’aimerais que vous travailliez sur votre objectif en 
suivant les étapes que vous avez écrites. N’hésitez pas à tenir 
vos amis et votre famille au courant de votre progression.

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 1 : Explorer nos expériences
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1. Qu’est-ce qui donne un sens à votre vie ? Par exemple, être un(e) bon(ne) ami(e), réussir à l’école, pratiquer une religion, etc. 

2. Il n’existe pas de méthode universelle pour commencer un nouveau projet ou une nouvelle activité. Pour aborder une situation 
difficile ou relever un nouveau défi, vous pouvez utiliser la stratégie qui fonctionne le mieux pour vous. Par exemple, pour 
préparer un examen de biologie particulièrement difficile, vous pourriez faire de nombreuses fiches de révision plutôt que de 
simplement relire vos cours, comme vous le feriez normalement. Et si vous souhaitez acquérir une nouvelle compétence, comme 
par exemple l’écriture créative, vous pourriez choisir de vous entraîner le matin, car c’est le moment où vous êtes le plus productif. 
Pensez à une expérience passée, un moment où vous avez essayé quelque chose de nouveau qui vous semblait difficile. Notez 
quelques-unes des stratégies que vous avez utilisées pour atteindre cet objectif et qui ont particulièrement bien fonctionné. 

3. Quel objectif moyen (c’est-à-dire un objectif qui devrait vous prendre au moins quelques semaines) aimeriez-vous atteindre ?

Relever un nouveau défi

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 1 : Explorer nos expériences
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Mon calendrier d’objectifs

Quelles étapes prévoyez-vous de suivre chaque 
semaine pour atteindre cet objectif ?

Quelque chose que vous avez appris de vos 
expériences passées pourrait-il vous aider à atteindre 

cet objectif ? Si oui, écrivez-le dans cette colonne.

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

En vous basant sur l’objectif que vous avez indiqué dans la fiche « Relever un nouveau défi », écrivez au moins deux choses  
que vous prévoyez de faire chaque semaine (même si elles ne vous prendront que 10 minutes) pour atteindre cet objectif.  
Si c’est le cas, indiquez également en quoi vous pensez que vos expériences passées vous aideront à atteindre votre objectif. 

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 1 : Explorer nos expériences
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8 facebook.com/fbgetdigital

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES :
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents et 
les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les 
opportunités que les élèves ont suivie aujourd’hui.

OBJECTIF DE LA LEÇON : 
Les participants identifieront les trois types de compétences qu’ils possèdent 
(transversales, techniques et personnelles) et réfléchiront à la façon dont ils 
pourraient les associer afin de les appliquer à des opportunités futures.

LEÇON 2

Identifier nos points forts

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment pourriez-vous associer vos compétences de manière créative afin de saisir les 
opportunités qui vous intéressent le plus ?

 ` ÂGE  ` 12-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Évaluer vos compétences (verbes, noms et adjectifs) » 

 ` Papier 

 ` Stylos ou crayons

 ` PRÉPARATION
 ` Imprimez une fiche par élève

 ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE  ` ÉQUILIBRE : « Je prends des décisions réfléchies sur la façon de gérer mon temps et 
d’organiser mes activités en ligne et hors ligne. »

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 2 : Identifier nos points forts
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9

Quelles compétences 
vous rendent unique ?
À DIRE À VOS ÉLÈVES

 ` Aujourd’hui, nous allons explorer nos compétences et 
nos points forts, ainsi que la façon dont nous pouvons 
utiliser ces compétences pour saisir des opportunités. 

 ` Dans un premier temps, vous pourriez avoir du mal à comprendre 
comment traduire vos centres d’intérêt et passe-temps en 
compétences que vous pouvez mettre en valeur pour saisir 
différentes opportunités (bénévolat, stage, université, carrière, 
etc.). Mais avec un peu de pratique, vous pouvez le faire ! 

 ` Pour commencer, vous devez identifier les compétences 
que vous avez développées à l’école et en dehors. 

INTERACTION
Distribuez la fiche « Évaluer vos compétences (verbes, 
noms et adjectifs) » et des stylos ou des crayons.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Dans votre fiche, vous trouverez des listes de deux types de 

compétences : 1) des compétences transversales et 2) des 
compétences techniques. Les compétences transversales sont 
des compétences que vous pouvez utiliser dans n’importe quel 
secteur. Par exemple, savoir vous adapter à de nouvelles situations et 
collaborer pourra vous être utile partout, que ce soit dans vos études 
ou au travail, et quel que soit le secteur : médecine, professorat, 
informatique ou autre. Vous pouvez voir ces compétences comme 
des verbes, tels que « rechercher », « planifier » ou encore 
« négocier ». Les compétences techniques sont des compétences 
spécifiques à un certain domaine, tel que les arts visuels (graphisme, 
etc.) ou les sciences (chimie, etc.). Par exemple, savoir comment 
créer une page web, élaborer des infographies amusantes pour des 
articles ou faire une expérience de chimie dans un laboratoire. Vous 
pouvez avoir acquis ces compétences à l’école, lors d’une activité 
extrascolaire, dans des livres, auprès d’un mentor ou tout simplement 
par vous-même. Vous pouvez voir ces compétences comme des 
noms, tels que « biologie », « théâtre » ou encore « statistiques ». 

 ` La fiche comprend également une colonne pour les compétences 
qui, selon nous, décrivent la façon nous faisons les choses au 
quotidien. Il s’agit de nos compétences personnelles et elles peuvent 
être vues comme des adjectifs. Par exemple, vous pourriez aimer 
sortir des sentiers battus et aborder les problèmes de façon créative. 
Ou encore traiter les autres de manière attentionnée et toujours 
essayer de rendre les situations aussi inclusives et équitables que 
possible. Vous pourriez aussi avoir un caractère fort, ce qui vous 
permet de persévérer, même lorsque vous rencontrez des obstacles.

 ` En vous appuyant sur la fiche « Évaluer vos compétences 
(verbes, noms et adjectifs) », j’aimerais que vous preniez 
les 10 prochaines minutes pour vous attribuer une note 
dans chaque compétence transversale et technique. 
Pour le moment, ignorez la dernière colonne.

 ` Pour certaines compétences techniques, vous pouvez faire 
preuve de plus de précision. Par exemple, dans le domaine « arts 
du spectacle », vous pourriez avoir un don pour le piano. Vous 
pouvez écrire le sous-domaine spécifique dans lequel vous 
avez des compétences dans la colonne « sous-domaine ».

 ` Et si certains domaines qui vous passionnent n’apparaissent pas dans 
la liste de compétences techniques, n’hésitez pas à les y ajouter ! 

INTERACTION
Donnez aux participants 10 minutes pour se donner une note dans 
chacune des compétences listées dans les colonnes « Compétence 
transversale » et « Compétence technique » de leur fiche.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Maintenant, choisissez au moins cinq compétences (transversales 

et techniques) dans lesquelles vous vous êtes attribué(e) une 
note élevée (quatre ou cinq). Réfléchissez à la façon dont vous 
mettez ces compétences en application. Par exemple, de façon 
« bienveillante », « créative » ou « flexible » (vos compétences 
personnelles). Pour identifier ces compétences, vous pouvez vous 
demander comment votre famille ou vos amis vous décrivent, ou 
encore comment vous abordez généralement de nouvelles tâches 
ou activités. Prenez quelques minutes pour écrire des adjectifs 
dans la colonne « Compétence personnelle » de votre fiche. 

INTERACTION
Donnez aux participants cinq minutes pour écrire 
quelques compétences personnelles sur leur fiche.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` J’espère que cet exercice vous aura donné une idée de 

certains de vos points forts, qui peuvent être vus comme 
un mélange de noms, de verbes et d’adjectifs. 

 ` Lorsque vous réfléchissez à des opportunités futures qui vous 
passionnent, pensez que ce qui vous rend unique, ce n’est 
pas d’avoir plusieurs noms, verbes ou adjectifs. C’est la façon 
dont vous les associez qui peut vous aider à comprendre 
ce que vous, et seulement vous, pouvez apporter.

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 2 : Identifier nos points forts
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Exercice
À DIRE À VOS ÉLÈVES

 ` Une fois votre feuille de travail remplie, écrivez les dix 
compétences que vous avez les mieux notées. Essayez 
de choisir un mélange de compétences transversales et 
techniques et ajoutez-y quelques compétences personnelles, 
c’est-à-dire des verbes, des noms et des adjectifs. 

 ` Pour chacune de ces dix compétences, fournissez un exemple 
précis de moment où vous avez utilisé cette compétence. 

 ` Enfin, choisissez au moins cinq compétences dans votre 
liste et réfléchissez à la façon dont vous pourriez les 
associer pour saisir des opportunités qui vous passionnent. 
Expliquez comment vous associeriez ces compétences 
dans un paragraphe écrit en dessous de votre liste. 

 ` Par exemple, imaginons que je suis un(e) étudiant(e) qui veut 
devenir psychologue. Je m’en sors très bien en psychologie et 
en art (compétences techniques) et je suis également doué(e) 
pour planifier des réunions de groupe et pour parler en public 
(compétences transversales). Enfin, je considère que j’aborde 
les nouveaux projets de manière très créative (compétence 
personnelle). Je pourrais utiliser ces compétences à l’avenir, après 
avoir obtenu ma licence de psychologue, pour organiser des 
séances d’art-thérapie en groupe, en mettant mon imagination 
au service des activités créatives et thérapeutiques que 
j’organiserais chaque semaine pour les membres du groupe.

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux 
sous les mêmes conditions.
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Évaluer vos compétences 
(verbes, noms et adjectifs)

COMPÉTENCE TRANSVERSALE (VERBE) DONNEZ-VOUS 
UNE NOTE

COMPÉTENCE PERSONNELLE 
(ADJECTIF)

Gérer votre temps 1 2 3 4 5

Planifier et organiser 1 2 3 4 5

Résoudre des conflits 1 2 3 4 5

Persuader 1 2 3 4 5

Négocier 1 2 3 4 5

Communiquer (à l’écrit) 1 2 3 4 5

Communiquer (en personne) 1 2 3 4 5

Parler en public 1 2 3 4 5

Collaborer 1 2 3 4 5

Faire du mentorat/coaching 1 2 3 4 5

Parler/lire/écrire dans deux langues ou plus 1 2 3 4 5

Rechercher 1 2 3 4 5

Analyser 1 2 3 4 5

Réfléchir de manière créative 1 2 3 4 5

Vous adapter à de nouvelles situations 1 2 3 4 5

Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, etc.) 1 2 3 4 5

Utiliser Adobe Suite (Photoshop, InDesign, etc.) 1 2 3 4 5

Utiliser Microsoft Office (Word, Excel, etc.) 1 2 3 4 5

   

Vous devez savoir quelles compétences vous rendent unique afin de décider quelles opportunités vous pourriez 
saisir et quelles compétences vous devriez améliorer. Pour chacune des compétences ci-dessous, donnez-vous une 
note de 1 à 5 (5 = très compétent(e), 1 = pas du tout compétent(e)). Vous aurez ensuite quelques minutes pour 
ajouter des compétences personnelles qui, selon vous, s’appliquent à vos compétences transversales et techniques. 

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 2 : Identifier nos points forts
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COMPÉTENCE 
TECHNIQUE (NOM) 

SOUS-DOMAINE  
(le cas échéant, p. ex. 
chimie ou piano)

DONNEZ-VOUS 
UNE NOTE

COMPÉTENCE 
PERSONNELLE 
(ADJECTIF)

Science (sciences physiques, 
p. ex. physique ou chimie, et 
sciences de la vie, p. ex. biologie)

1 2 3 4 5

Histoire 1 2 3 4 5

Mathématiques 1 2 3 4 5

Économie 1 2 3 4 5

Athlétisme 1 2 3 4 5

Sciences politiques 1 2 3 4 5

Psychologie 1 2 3 4 5

Santé  
(santé publique, soins 
infirmiers, etc.)

1 2 3 4 5

Arts du spectacle  
(chorale, instrument, etc.) 1 2 3 4 5

Arts visuels  
(photographie, peinture, etc.) 1 2 3 4 5

Cuisine 1 2 3 4 5

Éducation 1 2 3 4 5

Informatique 1 2 3 4 5

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 2 : Identifier nos points forts
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13facebook.com/fbgetdigital

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES :
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents et 
les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les 
opportunités que les élèves ont suivie aujourd’hui.

OBJECTIF DE LA LEÇON : 
Les participants découvriront les différents formats de CV existants et s’entraîneront à rédiger un 
CV en fonction de leurs centres d’intérêt, expériences, compétences et objectifs. Ils apprendront 
également ce qu’est un CV et pourquoi ce document est important pour leurs objectifs à long terme.

LEÇON 3

Créer un CV

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 3 : Créer un CV

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` En fonction des opportunités que vous aimeriez saisir, comment pourriez-vous mettre en 
avant votre parcours et vos points forts dans votre CV ?

 ` ÂGE  ` 16-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Modèle de CV »

 ` Ordinateur avec accès à Internet

 ` Projecteur et écran de projection

 ` Chevalet de conférence ou affiche (s’il n’y a pas de tableau) 

 ` Marqueur

 ` Ordinateur ou appareil mobile avec accès à Internet

 ` Papier 

 ` Stylos ou crayons

 ` PRÉPARATION
 ` Imprimez une fiche par élève

 ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE  ` ÉQUILIBRE : « Je prends des décisions réfléchies sur la façon de gérer mon temps et 
d’organiser mes activités en ligne et hors ligne. »

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital


14

Rédiger un brouillon
À DIRE À VOS ÉLÈVES

 ` Pour commencer, pensez à l’un de vos personnages préférés 
d’un film ou d’une série, comme par exemple Harry Potter, 
The Avengers ou autre. Maintenant, pensez à une compétence 
ou à une qualité positive de cette personne. Dans Harry Potter, 
il pourrait s’agir de la loyauté à toute épreuve d’Hermione, et 
dans The Avengers, de la persévérance de Tony Stark/Iron Man. 

 ` Ensuite, pensez à un moment où votre personnage 
a démontré cette compétence. 

 ` En gardant cela à l’esprit, j’aimerais que vous notiez 
trois choses sur une feuille que je vais distribuer. 

 ` Premièrement, quel était le contexte de la situation dans 
laquelle votre personnage a démontré cette compétence ? 
Que se passait-il dans le film ou la série à ce moment-là ?

 ` Deuxièmement, qu’a-t-il/elle fait pour démontrer cette 
compétence particulière ? Quelles actions a-t-il/elle entreprises ? 

 ` Et troisièmement, quel a été le résultat de ses actions ? En 
quoi cela a-t-il influencé ce qui se passait dans le film ou la 
série ? Quel effet cela a-t-il eu sur les autres personnages ? 

 ` Vous pouvez voir ces trois éléments comme 1) le contexte,  
2) les actions et 3) les résultats. Pour vous en souvenir, pensez 
à l’acronyme « CAR » (Contexte, Actions, Résultats).

 ` Vous aurez cinq minutes pour écrire le CAR 
de votre personnage préféré.

INTERACTION
Écrivez ces trois variables (contexte, actions et résultats) et ce à quoi 
elles font référence sur un chevalet de conférence/une affiche ou 
au tableau. Distribuez une feuille et un stylo ou un crayon à chaque 
participant. Donnez-leur cinq minutes pour faire cet exercice. 

QUESTIONS
 ` Est-ce que quelqu’un veut partager l’exemple 

CAR de son personnage ?

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` En fournissant chacun de ces éléments (le contexte de la 

situation, les actions entreprises et les résultats obtenus), 
vous racontez une histoire qui a un début (le contexte), 
un milieu (les actions) et une fin (le résultat).

 ` La méthode CAR est un outil utile que vous pouvez utiliser 
pour mettre en avant vos propres compétences et points 
forts (travail d’équipe, analyse de données, histoire de l’art, 
etc.) afin de saisir des opportunités qui vous intéressent.

 ` Réfléchissez à une opportunité qui vous intéresse 
(bénévolat, université, stage, carrière, etc.) et à l’une de vos 
compétences qui pourrait vous être utile pour saisir cette 
opportunité. Maintenant, prenez 10 minutes pour écrire 
votre propre histoire CAR au dos de votre feuille.

Donnez aux participants 10 minutes pour écrire leur propre exemple  
de CAR.

QUESTIONS
 ` Est-ce que quelqu’un veut partager son histoire CAR ? 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Dans l’idéal, ce court exercice vous aura permis de 

commencer à réfléchir aux compétences liées aux 
opportunités qui vous intéressent et à la façon dont 
vous pourriez mettre ces compétences en avant.

 ` Une autre façon de mettre en avant vos 
accomplissements et votre expérience professionnelle 
est de créer un CV (du latin curriculum vitæ).  

Veuillez noter que la déclaration ci-dessous s’applique aux États-Unis 
uniquement. Dans d’autres parties du monde, les normes de création 
d’un CV sont différentes. Par exemple, en dehors des États-Unis, les 
normes concernant la longueur des CV sont généralement plus flexibles 
(deux à quatre pages). De plus, dans de nombreux pays d’Europe, c’est 
toujours le terme « CV » qui est employé. Un CV européen peut être 
considéré comme l’équivalent d’un resume américain, mais légèrement 
plus long (deux à trois pages). En Europe, certains CV commencent 
par des informations telles que l’âge, l’état civil et la nationalité. Aux 
États-Unis, il est rare d’y inclure ce type d’informations. En Europe, 
Europass est une initiative de l’Union européenne visant à ce que le 
parcours, les qualifications et les compétences d’un individu européen 
soient compris dans toute l’Europe. Europass offre un modèle de CV 
standard en 29 langues. Les utilisateurs peuvent saisir leurs informations 
sur le site web d’Europass afin de générer leur CV. Selon le pays, il peut 
également être acceptable d’ajouter une photo à son CV. Aux États-Unis, 
il est extrêmement rare d’ajouter une photo à son CV, alors que cela est 
courant dans de nombreux pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud, 
ainsi qu’au Moyen-Orient. Mais les normes varient selon l’organisation. 

À l’échelle mondiale, voici quelques recommandations 
utiles à garder à l’esprit lors de la création d’un CV :

 ` ajoutez vos coordonnées (adresse e-mail, etc.) ;

 ` ne dépassez pas deux pages ;

 ` ajoutez votre formation (enseignement 
secondaire et parcours universitaire) ;

 ` ajoutez des puces indiquant vos responsabilités et vos 
accomplissements en dessous de chaque expérience professionnelle ;

 ` ajoutez une section décrivant vos compétences et 
les langues que vous parlez (en indiquant clairement 
laquelle est votre langue maternelle).

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Aux États-Unis, un « resume » est un bref récapitulatif (une  

à deux pages) de vos expériences et de vos compétences. Vous 
devez en principe le modifier en fonction de l’emploi pour 
lequel vous postulez. Un « CV » est un compte-rendu beaucoup 

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 3 : Créer un CV
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plus détaillé de votre parcours professionnel (qui dépasse 
généralement deux pages, selon la durée de la carrière) qui reste 
le même quel que soit l’emploi pour lequel vous postulez. 

QUESTIONS
 ` Est-ce que quelqu’un a déjà créé un CV ? Quelle a été la partie 

la plus amusante ? Quelle a été la partie la plus difficile ?

 ` Connaissez-vous d’autres façons de mettre en 
avant vos expériences et vos compétences ? Si oui, 
pouvez-vous nous en donner un exemple ? 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` En plus du CV, il existe d’autres moyens plus ou moins complets 

de mettre en avant vos expériences professionnelles. 

 ` Par exemple, un portfolio numérique serait une option plus 
complète. Un portfolio numérique est une collection de ressources 
numériques (dessins, images, textes, contenu multimédia, articles de 
blog, etc.). Une telle collection peut non seulement vous permettre 
de mettre en avant vos capacités, mais aussi de vous exprimer.  Un 
bon exemple de portfolio serait celui d’Elsa Brown, membre de 
Youth and Media : http://portfolios.massart.edu/ebrownart.

 ` Vous pouvez également envisager d’écrire une biographie. Une 
biographie est un résumé (pas plus d’une page, généralement) des 
expériences et des accomplissements les plus importants d’une 
personne. Plutôt que de lister les dates de différents emplois ou 
postes spécifiques (comme dans un CV), une biographie est un 
aperçu des principaux accomplissements d’une personne. Les 
biographies, qui sont rédigées à la troisième personne (« Sara 
travaille actuellement pour… »), comprennent souvent une photo, les 
intitulés des postes précédents/actuels, les qualifications (diplômes 
universitaires, certificats en ligne, etc.) et les récompenses obtenues. 
Vous trouverez des exemples de biographies sur  
https://cyber.harvard.edu/people, comme  
https://cyber.harvard.edu/people/ahasse. 

 ` Vous pouvez également créer un portrait, que vous pourrez ensuite 
partager. Un portrait est un résumé très court (trois phrases 
environ) de l’endroit où une personne étudie/travaille actuellement, 
ses principaux projets et éventuellement certains de ses centres 
d’intérêt. Un portrait est généralement écrit à la troisième personne, 
comme une biographie. Vous en trouverez quelques exemples sur le 
site web de Youth and Media : http://youthandmedia.org/team/core/.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Nous avons abordé différentes façons de mettre en 

avant votre parcours et vos accomplissements. 

 ` Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur un format spécifique : 
le CV. Vous allez créer votre propre CV ! Si vous avez déjà un 
CV, n’hésitez pas à l’utiliser en tant que point de départ.

 ` Je vais également distribuer un modèle de CV que vous 
pourrez utiliser en tant que référence, que vous ayez déjà un 
CV ou que ce soit la première fois que vous en créez un.

INTERACTION
Distribuez la fiche « Modèle de CV » (resume américain ou  
CV Europass). Dans les deux modèles, il y a des espaces réservés 
à l’adresse postale (« Votre adresse »), à l’adresse e-mail 
(« votreemail@gmail.com ») et à l’établissement d’enseignement. 
N’hésitez pas à adapter ces modèles à votre contexte culturel, 
que ce soit en modifiant directement le PDF ou en indiquant aux 
participants ce qui changerait dans leur contexte local/régional.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Pour commencer, j’aimerais vous montrer un organigramme 

sur le site web « How to Start a Resume ». 

INTERACTION
Projetez l’organigramme du site web « How to Start a Resume » sur 
un écran. Veuillez noter que ce site web est en anglais et qu’il se base 
principalement sur un contexte américain. N’hésitez pas à montrer un 
exemple correspondant au contexte local/régional des participants. 
Monster.com, par exemple, est un site web international qui offre 
des outils de recherche d’emploi et des conseils pour créer un CV.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Ensuite, prenez environ 10 minutes pour parcourir ce site web.

 ` En utilisant ce que vous avez appris, commencez à créer ou  
à modifier votre propre CV sur un ordinateur ou un appareil mobile. 
Choisissez le format qui correspond le mieux à votre emploi idéal.

 ` Si vous avez déjà un CV, n’hésitez pas à le consulter sur l’ordinateur 
ou sur votre appareil mobile. Si vous n’y avez pas accès, écrivez ou 
tapez tous les éléments de votre CV dont vous vous souvenez.

 ` En créant ou en passant en revue votre CV, assurez-vous d’y 
inclure toutes les expériences et compétences pertinentes.

Obtenir des avis
QUESTIONS

Demandez à chaque participant d’imprimer deux 
exemplaires de leur CV ou faites-le pour eux.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Dans la vie de tous les jours, vous tenez compte de l’environnement 

dans lequel vous vous trouvez pour décider quoi partager. Par 
exemple, vous ne vous exprimez probablement pas de la même 
manière avec vos professeurs ou parents/tuteurs et avec vos amis. 
Réfléchir aux caractéristiques de votre audience vous permettra de 
comprendre comment entrer en contact de la meilleure manière 
possible avec les personnes que vous essayez d’atteindre. Beaucoup 
d’idées vous traversent la tête tout au long de la journée, et vous 
devez déterminer lesquelles peuvent être partagées et avec qui. 

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 3 : Créer un CV
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Pour créer un CV, c’est la même chose. Même si vous avez de 
l’expérience dans de nombreux secteurs, vous devez sélectionner les 
éléments qui parleront le plus aux personnes qui liront votre CV.

 ` Nous allons à présent essayer de déterminer quels 
aspects de votre CV fonctionnent parfaitement bien et 
quels autres aspects pourraient être modifiés pour avoir 
encore plus d’impact sur votre audience cible.

 ` Dans un premier temps, en haut de votre CV, écrivez le poste 
de travail pour lequel vous avez créé votre CV. En d’autres 
termes, posez-vous la question : à qui est-ce que je raconte 
mon histoire ? Ensuite, échangez votre CV avec un autre 
participant (donnez-lui votre CV en échange du sien).

 ` En utilisant un ordinateur ou un appareil mobile, chacun d’entre 
vous devra prendre 10 minutes pour rechercher certaines 
des compétences nécessaires pour ce poste particulier. Vous 
pouvez le faire en utilisant des bases de données en ligne telles 
que LinkedIn, ou encore en recherchant "[nom du poste]", 
"compétences" et "qualifications" sur un moteur de recherche. 

 ` Une fois votre recherche terminée, prenez 10 minutes pour 
lire le CV de votre camarade et lui donner un avis constructif. 
Au dos de son CV, écrivez au moins deux choses que vous avez 
particulièrement aimées (la mise en forme, la façon dont une 
compétence spécifique a été mise en évidence, etc.) et deux 
choses que vous avez aussi aimées mais qui, selon vous, pourraient 
être modifiées pour rendre le CV encore plus efficace. 

 ` Ensuite, changez de partenaire et répétez le processus. Recherchez 
les compétences et les qualifications nécessaires pour le poste 
auquel votre camarade souhaite postuler et lisez son CV. 

 ` À la fin de cet exercice, vous devriez avoir passé en revue le CV de 
deux personnes et obtenu l’avis de ces deux personnes concernant 
le vôtre. 

Exercice
À DIRE À VOS ÉLÈVES

 ` Lisez les commentaires de vos camarades. Relisez votre CV et 
mettez-le à jour si nécessaire. 

 ` Si vous avez la possibilité de le faire, montrez votre CV à un 
professeur, un bibliothécaire, un membre de votre famille ou 
un(e) ami(e). Modifiez votre CV en fonction des commentaires 
que vous avez reçus afin d’obtenir une version finale. 

 ` Enfin, dans un paragraphe écrit, comparez la première et la 
deuxième version de votre CV et expliquez ce que vous avez 
appris pendant le processus de révision de votre CV.

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux 
sous les mêmes conditions.
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HIGHLY MOTIVATED ACADEMIC WITH EXPERIENCE IN CLINICAL PSYCHOLOGY 
EDUCATION AND RESEARCH

• Skilled in helping to conduct lab-based clinical psychology experiments
• Accomplished in social media content creation
• Adept in creating educational resources around mental health awareness

2018 - Present
RESEARCH EXPERIENCE
International University 
Research Assistant, Clinical Psychology Lab 

2015 - 2018

EDUCATION
2018 - Present

 2014 - 2018

International University (Location) 

Bachelor of Arts, Psychology. GPA: 3.8

Center High School (Location)

GPA: 3.9

SKILLS

ADITI M
Your address  

youremail@gmail.com

EXTRACURRICULARS 
Center High School
Co-Founder, Mental Health Awareness Club

• Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental
health advocacy

• Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services
and resources

• Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental
illness

• Data collection and analysis
• Administering psychological tests
• Synthesizing findings from psychological studies
• Written and verbal communication
• Leading and organizing group meetings
• Fluent in Hindi (written and verbal)
• Online content creation and problem solving skills

VOLUNTEERING
International University 
Tutor, University Tutoring Program

• Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative
writing

• Create social media content, including engaging visuals and social media posts,
advertising the University's tutoring program

• Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image
• Testing participants in the lab through a set of measurements to capture self-

perceptions of body image
• Analyzing data using statistical software, such as SPSS
• Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department

2018 - Present

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 3 : Créer un CV
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Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Aditi M 

Your address 

youremail@gmail.com 

WORK EXPERIENCE

2018–Present Research Assistant, Clinical Psychology Lab

International University 

▪ Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image

▪ Testing participants in the lab through a set of measurements to capture self-perceptions of body

image

▪ Analyzing data using statistical software, such as SPSS

▪ Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department

2018–Present Volunteer, University Tutoring Program

International University 

▪ Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative writing

▪ Create social media content, including engaging visuals and social media posts, advertising the

University's tutoring program

2015–2018 Co-Founder, Mental Health Awareness Club

Center High School 

▪ Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental health advocacy

▪ Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services and

resources

▪ Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental illness

EDUCATION AND TRAINING

2018–Present Bachelor of Arts, Psychology

International University

2014–2018 High School Diploma

Center High School

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) English

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Hindi C1 C2 C2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills ▪ Written and verbal communication

24/11/19  © European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 1 / 2 
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Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Aditi M 

Your address 

youremail@gmail.com 

WORK EXPERIENCE

2018–Present Research Assistant, Clinical Psychology Lab

International University 

▪ Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image

▪ Testing participants in the lab through a set of measurements to capture self-perceptions of body

image

▪ Analyzing data using statistical software, such as SPSS

▪ Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department

2018–Present Volunteer, University Tutoring Program

International University 

▪ Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative writing

▪ Create social media content, including engaging visuals and social media posts, advertising the

University's tutoring program

2015–2018 Co-Founder, Mental Health Awareness Club

Center High School 

▪ Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental health advocacy

▪ Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services and

resources

▪ Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental illness

EDUCATION AND TRAINING

2018–Present Bachelor of Arts, Psychology

International University

2014–2018 High School Diploma

Center High School

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) English

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Hindi C1 C2 C2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills ▪ Written and verbal communication

24/11/19  © European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 1 / 2 

Curriculum vitae  Aditi M

Organisational / managerial skills ▪ Leading and organizing group meetings

Job-related skills ▪ Administering psychological tests

▪ Synthesizing findings from psychological studies

▪ Data collection and analysis

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem-
solving

Basic user Independent user Independent user Basic user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid 

24/11/19  © European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 2 / 2
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20 facebook.com/fbgetdigital

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES :
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents et 
les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les 
opportunités que les élèves ont suivie aujourd’hui.

OBJECTIF DE LA LEÇON : 
Les participants comprendront ce qu’est un algorithme, pourquoi les algorithmes sont 
importants et comment les algorithmes sont utilisés à la fois au quotidien et en informatique.

LEÇON 4

Qu’est-ce qu’un 
algorithme ?

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Selon vous, quels algorithmes façonnent votre vie ?

 ` Y a-t-il des algorithmes qui vous touchent plus que d’autres, et si oui, pourquoi ?

 ` ÂGE  ` 13-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Qu’est-ce qu’un algorithme ? »

 ` Fiches « Recette » (fiche de l’éducateur et fiche des participants)

 ` Fiches « L’algorithme des nombres premiers » (fiche de l’éducateur et fiche des participants)

 ` Projecteur et écran de projection

 ` Chevalet de conférence ou affiche (s’il n’y a pas de tableau) 

 ` Marqueur

 ` Un ensemble de huit grands gobelets en carton blancs avec les numéros suivants écrits au marqueur noir (un numéro 
par gobelet) : 5, 23, 28, 37, 64, 98, 110 et 125. Les numéros doivent être écrits a) sur les deux côtés des gobelets, de 
sorte que l’éducateur voit un côté et que les participants voient l’autre, et b) de façon à ce que tous les participants 
puissent les voir.

 ` Une table (où disposer les huit gobelets)

 ` Papier 

 ` Stylos ou crayons

 ` Photo de la statue de Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī

 ` Impression des sept images du tri à bulles 

 ` Impression des organigrammes « Première étape : diviser » et « Deuxième étape : régner » du tri fusion

 ` PRÉPARATION
 ` Imprimez les fiches, les images et les organigrammes

 ` Achetez des gobelets et numérotez-les

 ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE  ` INFORMATION : « J’analyse l’exactitude, l’approche et la validité du contenu multimédia 
numérique et des publications en ligne. »

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 4 : Qu’est-ce qu’un algorithme ?
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Les bases des algorithmes
À DIRE À VOS ÉLÈVES 

 ` Vous êtes-vous déjà demandé(e) comment votre restaurant préféré 
prépare votre plat favori à la perfection à chaque fois ? Comment Siri 
et Alexa répondent aux questions que vous leur posez ? Ou encore 
comment fonctionnent les voitures sans chauffeur ? Croyez-le ou 
non, tous ces éléments ont une chose en commun : les algorithmes. 

 ` Un algorithme est un ensemble donné d’instructions étape par 
étape visant à résoudre un problème ou à accomplir une tâche. 

INTERACTION 
Projetez cette définition, la première de la fiche « Qu’est-ce qu’un 
algorithme ? », sur un écran. Distribuez la fiche « Qu’est-ce qu’un 
algorithme ? ».

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` Les algorithmes peuvent être exprimés en mots, en code ou 

programmes informatiques ou même en recettes. Il peut s’agir 
de simples routines, directives ou processus que vous utilisez au 
quotidien. Par exemple, pour vous réveiller le matin, vous pourriez 
sortir de votre lit, vous rendre dans votre salle de bain, ouvrir le 
robinet d’eau froide, laisser couler l’eau pendant 30 secondes, vous 
éclabousser le visage trois fois et vous sécher avec une serviette. 

 ` Notez que les étapes indiquées ici visent à accomplir 
une tâche et sont très claires et détaillées. Par exemple, 
la durée pendant laquelle le robinet est ouvert et le 
nombre de fois où vous vous éclaboussez le visage. 

 ` Un autre exemple d’algorithme ? La recette de votre gâteau préféré. 
Les instructions y sont indiquées clairement, étape par étape. 

 ` Mais pas toutes les routines/recettes sont des 
algorithmes. Nous en parlerons tout à l’heure.

QUESTIONS
 ` Il y a probablement plusieurs choses que vous faites tous les 

jours pour accomplir différentes tâches. Est-ce que quelqu’un 
peut partager les étapes de l’une de ses routines avec nous ? 

 ` Par exemple, l’itinéraire de votre maison à celle d’un(e) 
ami(e), les exercices d’échauffement que vous faites 
avant d’aller courir, ou encore les étapes nécessaires 
pour laver vos vêtements. Pendant que les participants 
partagent leurs routines, demandez-leur s’ils pensent 
que leurs étapes sont claires et précises. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Vous avez travaillé avec des algorithmes dans chacun 

des cours de mathématiques que vous avez suivis. 

 ` À l’école, vous avez appris des algorithmes d’addition, 
de soustraction, de multiplication et de division. 

 ` En géométrie, vous calculez l’aire de formes 
géométriques à l’aide d’algorithmes. 

 ` Par exemple, lorsque vous calculez l’aire d’un rectangle, 
vous utilisez un algorithme simple qui multiplie 
la longueur du rectangle par sa largeur. 

QUESTIONS
 ` Vous souvenez-vous d’avoir utilisé un algorithme pour 

résoudre un problème mathématique ? Si oui, lequel ? 

 ` Par exemple, l’ajout ou la multiplication de  
fractions (3/4 + 1/8 = 6/8 + 1/8 = 7/8) et la résolution  
d’équations (3x + 2 = 5). 

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` Le concept d’algorithme existe depuis très longtemps.

 ` En effet, les premiers algorithmes mathématiques 
au monde ont été créés par les Babyloniens sur 
des tablettes d’argile il y a près de 4 000 ans. 

 ` Le mot « algorithme » provient du nom d’un mathématicien 
persan du IXe siècle, Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī 
(prononciation aux secondes 0:18-0:20 de la vidéo suivante), 
connu pour ses travaux sur l’explication de procédures étape 
par étape pour résoudre des problèmes mathématiques. 

INTERACTION 
N’hésitez pas à projeter une photo de la statue de 
Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (en latin, « Algoritmi ») dans 
sa ville natale de Khiva, en Ouzbékistan, sur un écran.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Dans le monde d’aujourd’hui, les algorithmes sont partout. Ils 

sont dans nos appareils mobiles, nos ordinateurs portables, nos 
voitures, nos appareils électroménagers et même nos jouets ! 

 ` Ces algorithmes sont des algorithmes informatiques. 

 ` En informatique, un algorithme est une séquence 
d’instructions précises qui indiquent à un ordinateur 
comment résoudre un problème ou accomplir une tâche. 

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 4 : Qu’est-ce qu’un algorithme ?
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INTERACTION 
Projetez cette définition, la deuxième de la fiche « Qu’est-ce qu’un 
algorithme ? », sur un écran.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` La définition d’un algorithme et celle d’un algorithme informatique 

sont donc essentiellement les mêmes. La principale différence est 
que les algorithmes informatiques s’exécutent sur des ordinateurs.

 ` Intéressons-nous à présent aux caractéristiques 
et aux propriétés des algorithmes.

 ` Pour cela, nous allons analyser un algorithme représenté par 
une recette. Les caractéristiques et propriétés que nous allons 
examiner s’appliquent également aux algorithmes informatiques. 

 ` L’avantage, c’est que si cette recette vous plaît, vous pourrez 
ensuite l’utiliser à l’occasion d’une soirée entre amis !

INTERACTION 
Distribuez la fiche « Recette » des participants. Mettez les 
participants deux par deux. En binôme, ils se poseront les questions 
suivantes : cette recette est-elle un algorithme ? Pourquoi ? 
Pourquoi pas ? Donnez-leur 10 minutes pour faire cet exercice. 
Rappelez aux participants que les étapes de la recette doivent 
être assez claires pour que n’importe qui puisse la suivre.

QUESTIONS
 ` Regroupons-nous. Qu’avez-vous conclu ? Pensez-vous que 

cette recette est un algorithme ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Cette recette n’est pas un algorithme pour deux raisons. Premièrement, 
certaines étapes sont ambiguës (par exemple, dans la première étape, 
la durée de cuisson du mélange de haricots noirs n’est pas précisée). 
De plus, pour certains ingrédients, les quantités nécessaires ne sont pas 
indiquées. Deuxièmement, comme nous pouvons le constater à partir 
de la cinquième étape, la recette ne permet de préparer que six tacos, et 
non pas huit, comme indiqué dans l’objectif. Le processus n’est pas non 
plus aussi efficace qu’il pourrait l’être. En effet, la deuxième étape invite 
le lecteur à faire une pause d’une demi-heure pour regarder sa série 
préférée. Nous allons voir que même si l’efficacité d’un algorithme n’est 
pas une exigence absolue, elle est idéale et peut être d’une importance 
cruciale dans certains cas.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Voyons à quoi ressemblerait cette recette 

s’il s’agissait d’un algorithme.

INTERACTION 
Projetez la fiche « Recette » de l’éducateur.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Il est important de savoir qu’un algorithme a plusieurs 

caractéristiques importantes. 

INTERACTION 
Notez les caractéristiques en gras sur un chevalet de conférence/une 
affiche ou au tableau.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Premièrement, l’objectif de l’algorithme doit être bien défini. 

Par exemple, si l’objectif de notre exemple de recette avait 
été de « Faire des tacos », sans en indiquer la quantité, nous 
n’aurions pas pu savoir comment atteindre cet objectif. 

 ` Deuxièmement, les instructions étape par étape doivent être 
bien claires. Si la recette de votre fiche était un algorithme, 
vous pourriez la donner à quelqu’un d’autre et cette personne 
connaîtrait la quantité exacte d’ingrédients et toutes les 
étapes nécessaires à la préparation des tacos, comme par 
exemple la durée de cuisson du mélange de haricots noirs.

 ` Une recette peut toutefois être suivie de façon flexible. Par exemple, 
la durée de cuisson du mélange de haricots noirs peut varier selon le 
point de vue de la personne qui le prépare, qui pourra par exemple 
déterminer qu’il est prêt en fonction de la consistance du mélange. 
Il pourrait donc être plus approprié que la recette indique une 
durée de cuisson approximative pour le mélange de haricots. Mais 
contrairement à nous, un algorithme informatique doit suivre un 
ensemble précis d’instructions pour pouvoir accomplir une tâche.  

 ` Et troisièmement, l’algorithme doit être correct. La recette de 
votre fiche indique que vous avez besoin de 12 boîtes de haricots 
noirs en conserve. Il est évident qu’il s’agit d’une erreur, car cela 
voudrait dire que chaque taco contient plus d’une boîte de haricots 
noirs. De plus, la recette de votre fiche ne permet de faire que six 
tacos. C’est aussi une erreur, car l’objectif était de faire huit tacos 
(peut-être que les tacos étaient tellement bons que la personne 
qui les a préparés en a mangé deux avant de les servir…). 

QUESTIONS 
 ` Le nombre de tacos et les quantités d’ingrédients nécessaires 

peuvent être considérés comme les entrées de notre 
exemple de recette. En suivant toutes les étapes de la recette 
(sur la fiche « Recette » de l’éducateur), on obtient huit 
délicieux tacos : notre sortie. Et si nous voulions faire neuf 
tacos ? Faudrait-il créer un tout nouvel algorithme ? 

INTERACTION 
Non. La quantité d’ingrédients pourrait être facilement ajustée pour 
obtenir autant de tacos que nécessaire : un, huit, neuf ou même 20 !

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Même si un algorithme ne doit pas obligatoirement être efficace, 

dans certains cas, cela peut être extrêmement important. De 
manière générale, l’efficacité décrit les situations dans lesquelles les 
ressources (matériaux, main-d’œuvre, temps, etc.) sont utilisées sans 
faire de gaspillage. Dans le contexte des algorithmes informatiques, 
l’efficacité fait généralement référence au temps requis pour 
terminer l’algorithme ou à l’espace (c’est-à-dire la mémoire) que 
l’algorithme occupe sur un ordinateur. Mais dans la recette de votre 
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fiche, les ressources ne sont pas utilisées de manière efficace (en 
termes d’argent et de stockage), car elle indique que vous avez 
besoin de 12 boîtes de haricots noirs en conserve. En réalité, seules 
deux boîtes de conserve sont nécessaires. Les dix boîtes de conserve 
supplémentaires sont une perte d’argent et d’espace de stockage 
(à moins que les haricots noirs ne soient votre péché mignon !).    

 ` Dans le cas d’une recette, l’efficacité serait particulièrement 
importante pour le chef d’un restaurant populaire, par exemple. 
Enfin, faire une pause de 30 minutes pour regarder votre série 
préférée serait non seulement une perte de temps, mais dans ce cas, 
cela pourrait même s’avérer dangereux, car le mélange de haricots 
resterait sur le feu pendant une demi-heure sans surveillance. 

 ` Vous remarquerez également qu’en haut de la 
recette, il y a un objectif : huit tacos. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` En traduisant ces caractéristiques en algorithmes informatiques, 

revoyons la façon dont nous définissons les algorithmes 
qui s’exécutent sur des ordinateurs. [Lisez la deuxième 
définition de la fiche « Qu’est-ce qu’un algorithme ? ».]

INTERACTION 
Projetez cette définition, la deuxième de la fiche « Qu’est-ce qu’un 
algorithme ? », sur un écran.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Une autre façon de voir les algorithmes informatiques est [lisez la 

troisième définition de la fiche « Qu’est-ce qu’un algorithme ? ».]

INTERACTION 
Projetez cette définition, la troisième de la fiche « Qu’est-ce qu’un 
algorithme ? », sur un écran.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Nous venons de l’apprendre, un algorithme doit dans l’idéal être 

efficace, ce qui comprend le temps requis par l’ordinateur pour 
exécuter l’algorithme, entre autres.

 ` Mais dans le cas des algorithmes informatiques, l’important, c’est que le 
problème/la tâche soit bien défini(e) et que les instructions étape par 
étape soient précises et puissent être mises en œuvre par un ordinateur. 

 ` Les algorithmes informatiques ne peuvent pas avoir des objectifs ou 
des instructions vagues.

 ` La nature des algorithmes informatiques (comme l’explique la 
troisième définition de la fiche « Qu’est-ce qu’un algorithme ? ») 
est qu’une entrée (ou un ensemble d’entrées) correspondant 
à l’objectif de l’algorithme produit, au moyen d’une séquence 
d’instructions informatiques pouvant être mises en œuvre, une ou 
plusieurs sorties visant à résoudre le problème correctement. 

 ` Voici quelques exemples d’algorithmes informatiques 
que vous pourriez rencontrer.

 ` Lorsque vous conduisez une voiture, plusieurs algorithmes 
informatiques sont à l’œuvre. Par exemple, les capteurs détectent les 
kilomètres parcourus et l’essence consommée (entrées) et calculent 
la consommation d’essence (sortie).

 ` Lorsque vous recherchez une destination dans votre GPS (entrée), 
le système GPS produit l’itinéraire le plus court (sortie). 

 ` Lorsque vous posez une question à Siri ou Alexa (entrée), le 
système produit (en principe) une réponse utile (sortie). 

 ` Et lorsque vous recherchez quelque chose sur un moteur de 
recherche tel que Google, le texte que vous saisissez (entrée) 
produit un résultat : les sites web les plus pertinents (sortie). 

 ` Aujourd’hui, les algorithmes informatiques sont partout. Ils 
sont dans nos appareils mobiles, nos ordinateurs portables, 
nos voitures et nos appareils électroménagers. 

 ` Nous sommes entourés d’algorithmes qui nous aident  
à confectionner notre gâteau préféré, répondent à nos recherches 
en ligne, etc.

Les algorithmes 
mettent de l’ordre
INTERACTION 

Placez les gobelets blancs numérotés dans l’ordre suivant sur 
la table devant vous : 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 et 37.

Tri à bulles, image nº 1

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Intéressons-nous maintenant à un type d’algorithme appelé 

algorithme de tri.

 ` Le « tri » fait généralement référence au classement d’une liste 
d’éléments dans l’ordre numérique ou alphabétique.

 ` Parfois, il est très important que les choses soient dans un ordre 
spécifique, par exemple dans le cas de la liste de contacts d’un 
téléphone mobile. 

QUESTIONS
 ` Avez-vous d’autres exemples ? 

 ` L’index d’un livre, les mots d’un dictionnaire ou les livres d’une 
bibliothèque en font partie.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` En informatique, les algorithmes de tri sont une famille d’algorithmes 

fondamentale dont les cas d’utilisation sont nombreux.   
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 ` Par exemple, lorsque l’Organisation mondiale de la santé recueille 
l’incidence (c’est-à-dire le nombre de cas) d’une certaine maladie 
dans des centaines de régions du monde, les algorithmes de 
tri informatiques classent systématiquement les données 
dans l’ordre croissant ou décroissant dans des tableaux, des 
représentations graphiques et des analyses de données.

 ` Voyons quelques exemples d’algorithmes de tri. 

 ` Lorsque vous effectuez une recherche sur un moteur de recherche 
tel que Google, elle est traitée par de nombreux algorithmes 
sophistiqués. Les algorithmes de tri font partie de ce processus. 

 ` Et lorsque vous recherchez la meilleure pizzeria du coin, 
des algorithmes informatiques (sur des sites web tels que 
Trip Advisor et Yelp) trient les pizzerias en fonction de 
leur proximité et des évaluations des internautes.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Nous allons nous intéresser à deux types d’algorithmes de tri 

informatiques. 

 ` Le premier s’appelle le tri à bulles. 

 ` Le deuxième est le tri fusion, un algorithme basé sur la stratégie du 
diviser pour régner. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Projetez la définition suivante du tri à bulles sur un écran.

 ` Un tri à bulles est un algorithme de tri simple qui parcourt 
une liste d’éléments, compare les éléments adjacents et les 
déplace s’ils ne sont pas dans le bon ordre. Le processus 
est répété jusqu’à ce que les éléments soient triés. 

 ` Je vais vous expliquer comment fonctionne le tri  
à bulles à l’aide de ces huit gobelets numérotés.

 ` Mon objectif sera de trier ces gobelets par ordre croissant. 

Commencez par les gobelets 64 et 23.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Nous allons commencer par comparer les deux 

premiers gobelets : le 64 et le 23.

 ` Ils sont dans le désordre : le nombre 23 est plus 
petit que 64. Ces deux gobelets doivent donc être 
échangés afin que le 23 se trouve avant le 64. 

Tri à bulles, image nº 2

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Maintenant, intéressons-nous à la prochaine paire de gobelets 

adjacents, le 64 et le 5. Le nombre 5 étant plus petit que 64, les 
gobelets sont dans le désordre. Je vais donc les échanger.

Tri à bulles, image nº 3

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Maintenant, comparons le 64 et le 98. Ces deux gobelets ne 

sont pas dans le désordre, donc je ne vais pas les échanger. 

 ` Ensuite, je vais comparer le 98 et le 125. Une fois de plus, ces 
deux gobelets ne sont pas dans le désordre, donc je ne vais pas les 
échanger non plus.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` En continuant ainsi, je vais échanger les deux 

gobelets suivants, le 125 et le 110. 

Tri à bulles, image nº 4

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Puis, je vais échanger le 125 et le 28.

Tri à bulles, image nº 5
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À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Enfin, je vais échanger les gobelets 125 et 37. 

Tri à bulles, image nº 6

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Vous pouvez voir que les gobelets ne sont toujours pas dans 

l’ordre croissant. Mais faisons quelques remarques.

 ` Premièrement, j’ai comparé sept paires de gobelets numérotés. 

 ` Deuxièmement, le gobelet ayant le plus grand numéro, le 
125, a été déplacé en fin de ligne, là où il devrait être. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` Je vais répéter ce processus en revenant aux deux premiers gobelets, 

le 23 et le 5. 

 ` Cette fois-ci, nous allons comparer les gobelets et décider s’il faut les 
changer de place ensemble. 

INTERACTION 
Au fur et à mesure que vous avancez dans la ligne, demandez aux 
participants s’ils pensent que vous devriez échanger ou non les gobelets 
en leur disant : « J’échange ? ». Lorsque vous réaliserez l’activité pour la 
deuxième fois, les gobelets seront dans l’ordre suivant : 5, 23, 64, 98, 28, 
37, 110 et 125. Faites remarquer aux participants que, cette fois-ci, vous 
n’avez eu à faire que six comparaisons, car vous saviez déjà que 125 était le 
plus grand nombre. Vous n’avez donc pas eu à comparer le 110 et le 125.

QUESTIONS
 ` Est-ce que vous comprenez ce que nous avons accompli 

dans cette deuxième série de comparaisons ? 

INTERACTION 
Les gobelets sont toujours dans le désordre, mais le deuxième 
plus grand nombre (110) est désormais situé juste avant 
le plus grand nombre (125), là où il devrait être.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Les gobelets étant toujours dans le désordre, nous devons 

recommencer le processus. Une fois de plus, nous allons 
commencer par le début de la ligne, avec les gobelets 5 et 23. 
Au fur et à mesure que vous avancez dans la ligne, demandez 
aux participants s’ils pensent que vous devriez échanger ou 
non les gobelets en leur disant : « J’échange ? ». Lorsque vous 
réaliserez l’activité pour la troisième fois, les gobelets seront 

dans l’ordre suivant : 5, 23, 64, 28, 37, 98, 110 et 125.

QUESTIONS
 ` Est-ce que vous comprenez pourquoi nous n’avons eu à faire que 

cinq comparaisons cette fois-ci ?

INTERACTION 
Vous n’avez eu à faire que cinq comparaisons car, depuis le deuxième 
tour, vous saviez que les deux plus grands nombres de l’ensemble 
(110 et 125) étaient déjà à leur place, en fin de ligne. Vous n’avez 
donc pas eu à comparer le 98 et le 110, ni le 110 et le 125. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Nous faisons des progrès, mais les gobelets ne sont toujours pas 

dans l’ordre croissant. 

 ` Je sais, cela semble infini ! Mais les ordinateurs sont beaucoup 
plus rapides que les humains. Nous verrons un moyen 
plus rapide de classer ces numéros tout à l’heure.

 ` Recommençons l’activité en utilisant le même procédé. 
Une fois de plus, nous allons revenir au début de la 
ligne, en commençant par les gobelets 5 et 23. 

INTERACTION 
Au fur et à mesure que vous avancez dans la ligne, demandez aux 
participants s’ils pensent que vous devriez échanger ou non les gobelets 
en leur disant : « J’échange ? ». Lorsque vous réaliserez l’activité pour la 
quatrième fois, les gobelets seront dans l’ordre suivant : 5, 23, 28, 37, 64, 
98, 110 et 125. Faites remarquer aux participants que, cette fois-ci, vous 
n’avez eu à faire que quatre comparaisons. En effet, depuis le troisième 
tour, vous saviez que les trois plus grands nombres de l’ensemble (98, 
110 et 125) étaient déjà à leur place, en fin de ligne. Vous n’avez donc 
pas eu à comparer le 64 et le 98, le 98 et le 110 et le 110 et le 125.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Les gobelets sont désormais dans l’ordre croissant !

Tri à bulles, image nº 7

QUESTIONS 
 ` Que pensez-vous du tri à bulles en termes de volume de travail ? 

 ` Une réponse possible est que même si le tri à bulles est 
un algorithme assez simple, il peut prendre énormément 
de temps car il y a beaucoup de comparaisons à faire.
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À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` Le tri à bulles a impliqué 22 comparaisons [sept comparaisons 

au premier tour, six au deuxième, cinq au troisième et quatre au 
quatrième].

 ` Supposons que chaque comparaison prend une seconde. Le temps 
nécessaire pour effectuer le tri complet serait alors de 22 secondes. 

 ` Maintenant, imaginons que quelqu’un nous a remis une 
liste de 1 000 numéros à trier dans l’ordre croissant. 

 ` Dans ce cas, le tri à bulles pourrait nécessiter près d’un 
demi-million de comparaisons. Pour trier cette liste, il 
nous faudrait 5,8 jours, sans prendre de pause ! 

 ` En exécutant cet algorithme sur un ordinateur à partir 
d’une liste non triée de huit numéros (comme dans notre 
exemple), la liste serait triée presque instantanément. 

 ` Mais pour trier une liste de 1 000 numéros, l’algorithme aurait besoin 
de quelques minutes, ce qui est assez long pour un ordinateur.  

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Le tri à bulles est une méthode simple mais inefficace. 

 ` De nombreux autres algorithmes informatiques trient 
plus rapidement et de manière plus efficace.

 ` L’un d’entre eux est le tri fusion.

Projetez les deux points qui se trouvent en dessous de la section « À DIRE 
À VOS ÉLÈVES » suivante sur un écran.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Le tri fusion repose sur la stratégie du diviser pour régner. Une 

approche utilisée dans de nombreux algorithmes informatiques, 
mais aussi pour résoudre des problèmes de manière générale. 

 ` L’idée est de rendre un problème plus facile à résoudre en le divisant 
en versions plus simples de lui-même, en résolvant ces versions plus 
simples, puis en les associant pour résoudre le problème initial.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Nous allons utiliser nos huit gobelets 

numérotés pour illustrer le tri fusion.

INTERACTION 
Remettez les gobelets numérotés dans l’ordre dans lequel ils étaient 
au début de cette activité : 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 et 37.

Tri à bulles, image nº 1 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` La première partie du tri fusion est « diviser ». 

INTERACTION 
Projetez l’organigramme « Première étape : diviser » du tri fusion sur  
un écran.

Organigramme « Première étape : diviser » 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Nous allons diviser les gobelets qui se trouvent devant nous comme 

indiqué dans cet organigramme, jusqu’à ce que les huit gobelets 
soient séparés [comme illustré dans la ligne « Huit listes »]. 

INTERACTION 
Séparez les huit gobelets.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Maintenant, au lieu d’avoir une liste de huit éléments (ou 

numéros), nous avons huit listes d’un élément chacune.

 ` Les listes d’un élément sont déjà triées car elles ne contiennent  
qu’un numéro.

 ` Nous avons divisé le problème en parties les plus petites possible.
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À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` La deuxième partie du tri fusion est « régner ».

INTERACTION 
Projetez l’organigramme « Deuxième étape : régner » du tri fusion sur  
un écran. 

Organigramme « Deuxième étape : régner » 

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` L’organigramme part des huit listes triées et les fusionne en quatre 

paires triées. 

 ` Faisons cela avec les deux premiers gobelets.

 ` Nous fusionnons la liste 64 à un numéro avec la liste 23 à un numéro 
en retirant le gobelet ayant le plus petit numéro en premier, le 23.

INTERACTION 
Déplacez le gobelet numéro 23 devant le gobelet numéro 64. 

 ` Il reste la liste 64 à un numéro. Nous prenons ce gobelet et le  
plaçons à côté du 23.

INTERACTION 
Puis, placez le gobelet numéro 64 à côté du gobelet numéro 23.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` Nous répéterons ce processus pour tous les autres gobelets. 

 ` En continuant ainsi, nous nous retrouverons avec quatre listes  
dans l’ordre. 

INTERACTION 
Placez les gobelets dans l’ordre indiqué dans la ligne « Quatre listes » 
de l’organigramme « Deuxième étape : régner » du tri fusion.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Nous allons maintenant fusionner les deux premières paires dans 

l’ordre pour créer une liste de quatre gobelets numérotés dans 
l’ordre. 

 ` Je vais vous montrer comment faire.

 ` Pour commencer, intéressons-nous aux deux premiers 
gobelets (le 23 et le 5). Nous prenons le gobelet ayant le plus 
petit numéro. Dans ce cas, il s’agit du gobelet numéro 5.

INTERACTION 
Placez ce gobelet numéroté devant les autres gobelets. 

 ` Ensuite, dans les deux listes restantes [la liste 23 et 64 et la liste 
98, le 5 ayant été retiré à l’étape précédente], intéressons-nous 
à nouveau au premier gobelet de chacune de ces deux listes.

 ` Nous allons prendre le gobelet ayant le plus petit numéro.  
Dans ce cas, le 23.

INTERACTION 
Prenez le 23 et placez-le à côté du gobelet numéro 5.

 ` Maintenant, il nous reste deux listes avec un numéro chacune.

 ` Nous allons prendre le plus petit numéro de ces deux 
listes, le 64, et le placer à côté du 23. [Prenez le gobelet 
numéro 64 et placez-le à côté du gobelet numéro 23.]

 ` Enfin, nous allons placer le dernier gobelet numéroté, le 98, à côté 
du 64.

INTERACTION 
Prenez le 98 et placez-le à côté du gobelet numéro 64.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Nous avons désormais une liste de quatre gobelets numérotés  

dans l’ordre. 

 ` Ensuite, nous répéterions le même procédé avec ces deux paires de 
gobelets. [Montrez les paires de gobelets numérotés 110 et 125 et 
28 et 37].

INTERACTION 
Ne répétez pas le processus. Expliquez à quoi ressemblerait le résultat 
final en montrant la façon dont les paires de gobelets numérotés 110 et 
125 et 28 et 37 seraient fusionnées, comme illustré dans la ligne « Deux 
listes » de l’organigramme « Deuxième étape : régner » du tri fusion.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` Enfin, comme le montre l’organigramme, nous avons deux 

listes triées. Nous allons maintenant fusionner ces deux listes. 
L’approche sera la même que celle utilisée précédemment (lorsque 
nous avons fusionné quatre listes pour obtenir deux listes).

INTERACTION 
Montrez la ligne « Quatre listes » et la ligne « Deux listes » de 
l’organigramme « Deuxième étape : régner » du tri fusion.

 ` Notre liste de gobelets numérotés est désormais dans l’ordre !
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INTERACTION 
Montrez la ligne « Une liste triée » de l’organigramme « Deuxième étape : 
régner » du tri fusion.

 ` Le problème est résolu !

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Le tri fusion a impliqué 15 comparaisons, contre 22 pour  

le tri à bulles.

 ` Le tri fusion est le grand gagnant !

 ` Lors de l’exécution du tri à bulles et du tri fusion sur un 
ordinateur pour une liste de milliers de nombres, le tri 
fusion ne prend que quelques fractions de seconde, alors 
que le tri à bulles prend plusieurs minutes. Le tri fusion 
est donc nettement plus efficace que le tri à bulles. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Dans cette activité, nous avons vu deux des nombreuses 

façons dont les ordinateurs trient les données.

 ` Il n’est pas rare que plusieurs algorithmes accomplissent la même 
tâche. Mais certains algorithmes sont plus rapides et plus efficaces 
que d’autres, comme nous l’avons constaté en comparant le tri fusion 
avec la méthode diviser pour régner au tri à bulles, simple mais long.

 ` Les algorithmes de tri sont une famille importante 
et très utile d’algorithmes informatiques.

 ` Parmi les autres familles d’algorithmes : les algorithmes 
de recherche, les algorithmes de calcul d’itinéraire utilisés 
par les systèmes GPS et les algorithmes de cryptographie, 
qui sécurisent les messages sur Internet.

 ` Dans les dernières années, vous avez probablement 
entendu parler des algorithmes de machine learning, 
et vous en avez peut-être même rencontré.

 ` Ces algorithmes sont différents des algorithmes 
informatiques programmables traditionnels. 

 ` L’une des principales caractéristiques des algorithmes de machine 
learning est qu’ils apprennent par eux-mêmes à partir d’une grande 
quantité de données dans le but d’optimiser leurs réponses.

 ` Par exemple, le machine learning entre en jeu lorsque Facebook 
identifie vos photos, lorsque Siri et Alexa répondent à vos questions 
ou encore lorsque des véhicules autonomes prennent la route. 

L’algorithme des 
nombres premiers
À DIRE À VOS ÉLÈVES 

 ` Intéressons-nous à un problème qui a repoussé les 
limites de la pensée algorithmique pendant plus de 
2 000 ans : trouver des nombres premiers.

 ` Pour rappel, un nombre premier est un nombre entier 
supérieur à 1 qui ne peut être divisé que par 1 et par lui-même. 
Par exemple, 2, 3, 5, 7 et 11 sont des nombres premiers. 

 ` Le 6, par exemple, n’est pas un nombre premier, car il 
peut être divisé par 1, 2, 3 et 6. Le 15 n’est pas un nombre 
premier non plus : il peut être divisé par 1, 3, 5 et 15. 

 ` Les nombres premiers sont la base de notre système de 
numération et, aujourd’hui, ils jouent un rôle important 
dans la cryptographie et la sécurité sur Internet.

 ` La sécurisation des transactions en ligne, comme l’achat d’articles 
avec une carte de crédit, repose sur le chiffrement (la science 
de l’encodage des messages) avec de très grands nombres 
premiers, qui ont des centaines voire des milliers de chiffres.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Bien qu’il existe un nombre infini de nombres premiers, 

trouver de très grands nombres premiers est assez difficile. 

 ` Nous allons tenter de résoudre un problème plus simple : trouver 
tous les nombres premiers de 1 à 100, un exercice amusant que vous 
ferez par deux. 

INTERACTION 
Distribuez la fiche « L’algorithme des nombres premiers » et des stylos ou 
des crayons.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Vous pouvez voir tous les nombres entiers de 1 à 100 dans 

l’ordre croissant dans le tableau de 10x10 de votre fiche. 

 ` Barrez le 1 et tous les nombres pairs (c’est-à-dire tous 
les nombres pouvant être divisés par 2), à l’exception du 
2. Puis, entourez le 2, qui est un nombre premier.

QUESTIONS
 ` Que pensez-vous que la prochaine étape devrait être ? 

Barrez tous les multiples de 3 (c’est-à-dire tous les nombres pouvant 
être divisés par 3), à l’exception du 3. Entourez le 3, un autre nombre 
premier. Notez que certains nombres pourraient déjà avoir été 
barrés, comme le 6 (qui est à la fois un multiple de 2 et 3).
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À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Maintenant, par deux, prenez les 15 prochaines minutes pour 

identifier tous les nombres premiers restants jusqu’à 100. En faisant 
cela, écrivez les étapes que vous suivez pour identifier ces nombres 
premiers sur votre fiche. Votre algorithme doit commencer par les 
étapes que nous venons de voir ensemble (la première, représenter 
tous les nombres entiers de 1 à 100 dans un tableau de 10x10).

 ` Vous devez rédiger votre algorithme de façon à ce que si vous le 
donniez à quelqu’un d’autre, cette personne serait en mesure de 
trouver tous les nombres premiers de 1 à 100 en suivant les étapes 
que vous avez indiquées.

 ` Pour commencer, écrivez votre objectif sur la fiche. 

 ` Une fois que vous aurez écrit les étapes de votre algorithme, 
indiquez les entrées et les sorties de votre algorithme en dessous. 

 ` Il y a quelques points que j’aimerais que vous gardiez à l’esprit en 
faisant cet exercice.

 ` Votre algorithme vous permet-il d’identifier tous les 
nombres premiers de 1 à 100 ? En d’autres termes, 
vous permet-il d’atteindre votre objectif ?

 ` Y a-t-il des moyens dont vous pourriez rendre votre algorithme 
plus efficace ? 

INTERACTION 
Mettez les participants deux par deux. Donnez-leur 15 minutes pour faire 
cet exercice.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Regroupons-nous. Voici une manière d’exprimer 

les étapes de cet algorithme. 

INTERACTION 
Projetez la fiche « L’algorithme des nombres premiers » de 
l’éducateur (en commençant par « Objectif » et en terminant 
par « Cet algorithme s’appelle le crible d’Ératosthène ») sur un 
écran. Laissez cette projection à l’écran jusqu’à la prochaine 
projection (le code Python du crible d’Ératosthène).

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` L’algorithme que vous venez d’écrire est très connu. 

 ` Il s’appelle le crible d’Ératosthène et il a été développé par 
le mathématicien grec Ératosthène en 240 avant J.C.

QUESTIONS
 ` Comment savez-vous que l’algorithme que vous avez développé 

permet d’identifier tous les nombres premiers jusqu’à 100 ? 

 ` Les participants peuvent par exemple avoir identifié tous 
les nombres qui sont uniquement des multiples de 1 et 
d’eux-mêmes (c’est-à-dire qu’ils peuvent uniquement être 
divisés par 1 et par eux-mêmes) et les avoir entouré.

QUESTIONS
 ` Avez-vous trouvé des moyens de rendre cet algorithme plus efficace 

avec votre binôme ?

 ` Les participants peuvent par exemple avoir remarqué en 
arrivant à 11 que tous les multiples de 11 avaient déjà été 
barrés. Par exemple, le 44 a été barré en tant que multiple 
de 2. Et le 33 a été barré en tant que multiple de 3. De plus, 
en atteignant 11 x 11, on remarque que le produit (121) 
est supérieur à 100. Les nombres restants (c’est-à-dire les 
nombres qui n’ont pas encore été barrés) peuvent alors 
être entourés, car ils sont tous des nombres premiers.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Nous pouvons modifier la quatrième étape [montrez la 

quatrième étape de la fiche « L’algorithme des nombres 
premiers » de l’éducateur] afin d’indiquer que l’on peut 
s’arrêter au nombre 11, le premier nombre premier dont le 
carré (c’est-à-dire le produit de 11x11) est supérieur à 100. 

Ensuite, sur la fiche « L’algorithme des nombres premiers » de l’éducateur, 
montrez l’entrée « 100 ».

QUESTIONS
 ` L’entrée est-elle correcte ? 

Oui. L’objectif de l’algorithme est de trouver tous les nombres premiers  
de 1 à 100.

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
 ` En réalité, vous pourriez utiliser n’importe quel nombre entier 

positif en tant qu’entrée et modifier l’algorithme en conséquence, 
afin de trouver tous les nombres premiers jusqu’à cet entier. 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Par exemple, imaginons qu’au lieu de 100, notre entrée est 1 000.

 ` Nous pourrions utiliser le crible d’Ératosthène pour 
trouver tous les nombres premiers de 1 à 1 000 à la 
main. Cela nous prendrait beaucoup de temps. 

 ` Mais un ordinateur pourrait exécuter les étapes de 
cet algorithme presque instantanément.
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À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Le crible d’Ératosthène dans le langage de programmation 

Python (ou dans n’importe quel autre langage de 
programmation) est capable de trouver tous les nombres 
premiers de 1 à 1 000 en une fraction de seconde.

Projetez le code Python suivant sur un écran.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Mais si vous essayiez de trouver de très grands nombres 

premiers (des nombres premiers ayant des centaines ou 
des milliers de chiffres, qui jouent un rôle important dans 
la cryptographie et la sécurité sur Internet), l’algorithme 
informatique du crible d’Ératosthène s’avèrerait très inefficace.

 ` Dans les dernières décennies, mathématiciens, informaticiens 
et ingénieurs ont développé un grand nombre de méthodes/
d’algorithmes pour identifier ces très grands nombres premiers, 
dont certains sont des variantes du crible d’Ératosthène 
et d’autres s’inspirent de la théorie des probabilités. 
Même la chimie moléculaire a eu son mot à dire !

def appliquer_crible(n):

 # n est la taille du crible

 # Idée principale :

 #  Si a[i] == 0, alors le nombre i a été « barré »,

 #  si a[i] == 1, alors le nombre i n’a pas (encore) été barré.

 a = [1]*(n+1)  # On commence par une liste de 1, de longueur (n+1).

	 a[0]	=	0		#	défini	sur	zéro,	car

 a[1] = 0  # ni 0 ni 1 sont des nombres premiers

 p = 2  # 2 est le premier nombre premier

 pmax = int(round(n**0.5)) + 1  # on peut s’arrêter à la racine carrée de n.

 alors p < pmax:

  alors a[p] == 0:

   p += 1

  j = 2*p

  alors j < n:

   a[j] = 0

   j += p

  p += 1

 # on retourne la liste de nombres premiers, qui sont les nombres qui n’ont PAS été barrés.

 retourner [p pour p in range(n) si a[p] == 1]

N = 1000  # On recherche les nombres premiers dans les premiers cent nombres.

premiers = appliquer_crible(N)

imprimer(premiers)

>> 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97
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Exercice
À DIRE À VOS ÉLÈVES

 ` Maintenant que vous savez ce qu’est (et n’est pas) un 
algorithme et que nous avons vu différents algorithmes, 
j’aimerais que vous mettiez ce que vous avez appris en 
application pour créer votre propre algorithme.

 ` Votre algorithme peut être un ensemble d’étapes pour résoudre 
un problème mathématique, des étapes pour accomplir une action 
dans votre application mobile ou votre jeu vidéo préféré, etc.

 ` Avant d’écrire les étapes, indiquez votre objectif en haut de la page. 
Ensuite, écrivez les étapes de votre algorithme. Votre algorithme 
doit comprendre entre cinq et dix étapes. Pensez également 
à indiquer les entrées et les sorties de votre algorithme.

 ` En le développant, gardez à l’esprit les principales 
caractéristiques d’un algorithme dont nous avons discuté 
précédemment. Les instructions doivent être bien définies, 
l’algorithme doit atteindre votre objectif et (bien que cela 
ne soit pas obligatoire), dans l’idéal, il doit être efficace. 

INTERACTION 
Donnez aux participants 25 minutes pour réaliser cette activité. 
En fonction du temps qui vous est accordé, lancez la discussion 
suivante avec ce groupe ou avec le second groupe.

Discussion
INTERACTION 
Mettez les participants deux par deux.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Par deux, partagez votre algorithme et discutez-en :

 ` Pensez-vous que vous pourriez suivre les étapes 
de l’algorithme de votre camarade ? Si non, quelles 
modifications avez-vous à lui suggérer ? 

 ` Pensez-vous qu’il existe des moyens de rendre l’algorithme 
de votre camarade plus efficace ? Si oui, comment ? 

 ` Avez-vous appris quelque chose de nouveau ou 
de surprenant en créant votre propre algorithme 
ou en découvrant celui de votre camarade ?

 ` Vous aurez 15 minutes pour faire cet exercice.

INTERACTION 
Donnez aux participants 15 minutes pour réaliser cet exercice avec leur 
camarade. Ensuite, donnez aux binômes 10 minutes pour partager a) 
toutes les façons dont ils pourraient rendre leur algorithme plus efficace 
(en fonction de ce dont ils ont discuté ensemble), et/ou b) quelque 
chose de nouveau ou de surprenant qu’ils ont appris en développant 
leur propre algorithme ou en examinant l’algorithme de leur camarade.

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 4 : Qu’est-ce qu’un algorithme ?
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Qu’est-ce qu’un algorithme ?

 ` Un algorithme est un ensemble donné d’instructions étape par étape visant à résoudre un problème ou à accomplir une tâche. 

 ` En informatique, un algorithme est une séquence d’instructions précises qui indiquent à un ordinateur comment résoudre un 
problème ou accomplir une tâche. 

 ` Un algorithme informatique est « une procédure de calcul bien définie qui utilise une valeur ou un ensemble de 
valeurs d’entrée et produit une valeur ou un ensemble de valeurs de sortie. Un algorithme est donc une séquence 
d’étapes de calcul qui transforment l’entrée en sortie » (Cormen, Leiserson, Rivest et Stein, 2009, p. 5). 
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Recette

RECETTE DE TACOS AUX HARICOTS NOIRS FACILE (MIAM !) 
Objectif/sortie : faire huit tacos aux haricots noirs (deux par personne) 

INGRÉDIENTS :

Tortillas 

 ` Huit tortillas au maïs 

Mélange de haricots noirs 

 ` Huile d’olive

 ` Un petit oignon émincé

 ` 12 boîtes (de 425 g chacune) de haricots 
noirs en conserve rincés et égouttés 

 ` Sauce piquante 

 ` Chili 

 ` Cumin moulu

Garniture

 ` Chou râpé 

 ` Un avocat moyen en tranches 

 ` Une tomate moyenne en dés 

Instructions/étapes

1. Pour le mélange de haricots noirs : dans une grande casserole, 
faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen pendant 20 secondes. 
Ajoutez-y les oignons en remuant de temps en temps pendant 
deux minutes. Incorporez les haricots noirs, la sauce piquante, 
le chili et le cumin. Laissez cuire le mélange à feu doux.

2. Faites une petite pause d’une demi-heure pour regarder votre 
série préférée !

3. Pour assembler les tacos, placez le mélange de haricots noirs au 
centre de chaque taco. Garnissez chaque taco de trois cuillères 
à soupe de chou râpé, deux cuillères à café de dés de tomate et 
deux tranches d’avocat. 

4. Placez les six tacos sur un grand plat. Bon appétit !
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Recette
FICHE DE L’ÉDUCATEUR

RECETTE DE TACOS AUX HARICOTS 
Objectif/sortie : faire huit tacos aux haricots noirs (deux par personne) 

INGRÉDIENTS

Tortillas 

 ` Huit tortillas au maïs 

Mélange de haricots noirs 

 ` Une cuillère à soupe d’huile d’olive

 ` Un petit oignon émincé

 ` Deux boîtes (de 425 g chacune) de haricots 
noirs en conserve rincés et égouttés 

 ` 20 cl de sauce piquante 

 ` Une cuillère à café de chili 

 ` Une cuillère à café de cumin moulu 

Garniture

 ` 125 g de chou râpé 

 ` Un avocat moyen en tranches 

 ` Une tomate moyenne en dés 

Instructions/étapes

1. Pour le mélange de haricots noirs : dans une grande 
casserole, faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen 
pendant 20 secondes. Ajoutez-y les oignons en remuant 
de temps en temps pendant deux minutes. Incorporez les 
haricots noirs, la sauce piquante, le chili et le cumin. Laissez 
cuire le mélange à feu doux pendant six minutes. 

2. Pour réchauffer les tortillas, placez chaque tortilla dans une 
petite poêle à feu moyen pendant environ une minute de 
chaque côté avant de les déposer dans une assiette. Répétez 
l’opération pour chaque tortilla, en les plaçant l’une sur 
l’autre pour qu’elles n’aient pas le temps de refroidir.  
[La deuxième étape de la recette de la fiche des participants, 
« Faites une petite pause d’une demi-heure pour regarder votre 
série préférée ! », a été supprimée.] 

3. Pour assembler les tacos, placez deux cuillères à café du 
mélange de haricots noirs au centre de chaque taco. Garnissez 
chaque taco de trois cuillères à soupe de chou râpé, deux 
cuillères à café de dés de tomate et deux tranches d’avocat. 

4. Placez les huit tacos sur un grand plat. Bon appétit !

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 4 : Qu’est-ce qu’un algorithme ?
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L’algorithme des nombres premiers

Un nombre premier est un nombre entier supérieur à 1 qui ne peut être divisé que par 1 et 
par lui-même (par exemple, 2, 3, 5, 7 et 11). L’objectif de cette activité est d’identifier tous 
les nombres premiers de 1 à 100. En dessous de l’objectif, indiquez les étapes que vous 
avez suivies pour accomplir cette tâche, ainsi que votre entrée et vos sorties.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Objectif :

Étapes à suivre :

Entrée :

Sorties :
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L’algorithme des nombres premiers
FICHE DE L’ÉDUCATEUR

Un nombre premier est un nombre entier supérieur à 1 qui ne peut être divisé que par 1 et par lui-même (par exemple, 2, 3, 5, 
7 et 11). L’objectif de cette activité est d’identifier tous les nombres premiers de 1 à 100. En dessous de l’objectif, indiquez les 
étapes que vous avez suivies pour accomplir cette tâche, ainsi que votre entrée et vos sorties. 

Veuillez noter que les participants devront encercler les nombres premiers et barrer ceux qui ne sont pas des nombres premiers. Pour que la fiche de 
l’éducateur reste lisible, les nombres premiers ont été indiqués en bleu et les autres en gris. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Objectif : identifier tous les nombres premiers de 1 à 100.

Étapes à suivre :

1. Écrivez tous les nombres entiers de 1 à 100 dans un tableau de 10x10 dans l’ordre croissant.

2. Barrez le 1 et tous les multiples de 2, à l’exception du 2 (4, 6, 8, etc.). Ensuite, entourez le 2.

3. Passez au plus petit nombre non entouré suivant (dans ce cas, le 3). Barrez tous les multiples de 3, à l’exception du 3 (6, 9, 12, etc.) et 
entourez le 3. 

4. Continuez ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste plus que des nombres entourés. Ces nombres sont tous des nombres premiers inférieurs à 100. 

Entrée : 100

Sorties : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Cet algorithme s’appelle le crible d’Ératosthène
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Images du tri à bulles

Tri à bulles, image nº 2

Tri à bulles, image nº 1
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Tri à bulles, image nº 5

Tri à bulles, image nº 4

Tri à bulles, image nº 3
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Tri à bulles, image nº 7

Tri à bulles, image nº 6
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Organigrammes du tri fusion

Organigramme « Première étape : diviser » du tri fusion
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Huit 
listes

Une liste 
(non triée)

Quatre listes

Deux listes
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Organigramme « Deuxième étape : régner » du tri fusion
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Deuxième étape : régner
Huit 

listes 
triées

Une liste triée

Quatre listes

Deux listes
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 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` En fonction de votre contexte et de vos centres d’intérêt, à quoi ressemblerait votre fil 
idéal sur les réseaux sociaux ?

 ` Comment et pourquoi cet idéal est-il similaire à ou différent de ce que vous voyez 
actuellement ?

 ` ÂGE  ` 13-18 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Rencontrez Quinn » : distribuez une fiche différente (parmi les fiches 
numérotées de 1 à 4) à chaque groupe (vous diviserez les participants 
en quatre groupes lors de cette expérience d’apprentissage). 

 ` Fiche « Publications de réseaux sociaux » : chacune des dix fiches comporte 
quatre publications de réseaux sociaux à découper. Veuillez choisir entre six 
et huit fiches (c’est-à-dire, entre 24 et 32 publications) à imprimer. Distribuez 
ces publications à chacun des quatre groupes dans une enveloppe. 

 ` Quatre enveloppes : placez ces publications de réseaux sociaux 
découpées dans une enveloppe par groupe (quatre groupes). 

 ` Projecteur et écran de projection OU une fiche contenant 
toutes les informations sur Quinn par participant

 ` Ordinateurs ou appareils mobiles avec accès à Internet

 ` PRÉPARATION

 ` Imprimez les fiches

 ` Découpez les publications de réseaux sociaux et placez-les dans les enveloppes

 ` Imprimez les images 

 ` Les élèves auront besoin d’un accès à Internet pour cette leçon

 ` COMPÉTENCE

 ` INFORMATION : « J’analyse l’exactitude, l’approche et la validité du contenu multimédia 
numérique et des publications en ligne. »

 ` VIGILANCE : « Je suis conscient(e) de mes actions en ligne et je sais comment rester en 
sécurité et créer des espaces sûrs pour les autres en ligne. »

43facebook.com/fbgetdigital

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES :
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents et 
les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les 
opportunités que les élèves ont suivie aujourd’hui.

OBJECTIF DE LA LEÇON : 
Les participants comprendront les différentes manières dont les algorithmes 
façonnent le contenu qu’ils voient sur les réseaux sociaux et appliqueront 
ces connaissances à leurs propres fils de réseaux sociaux.

LEÇON 5

Réseaux sociaux et algorithmes

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Un fil imparfait
À DIRE À VOS ÉLÈVES 

 ` Beaucoup d’entre vous ont probablement un compte 
sur au moins un réseau social, que ce soit Instagram, 
Twitter, Facebook, YouTube ou autre.

 ` Peut-être avez-vous même plusieurs comptes sur différentes 
plates-formes, chacun ayant un objectif distinct. Par exemple, vous 
pourriez utiliser une plate-forme pour suivre l’actualité, une autre 
pour discuter avec vos amis et une autre pour regarder des vidéos. 

QUESTIONS 
 ` Quels réseaux sociaux utilisez-vous le plus souvent ?

 ` Est-ce que quelqu’un a plusieurs comptes sur une même  
plate-forme ?

 ` Que voyez-vous généralement sur vos comptes de réseaux 
sociaux ? Si vous avez plusieurs comptes sur une même plate-
forme, voyez-vous un contenu différent (photos, vidéos, 
publications de texte, publicités, etc.) sur chaque compte ?

 ` Selon vous, qu’est-ce qui détermine le contenu que vous voyez 
(photos, vidéos, publications de texte, publicités, etc.) ? 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Réfléchissons au concept d’algorithme dans ce contexte. Un algorithme 
est un ensemble donné d’instructions étape par étape visant à résoudre 
un problème ou à accomplir une tâche. [Pour en savoir plus sur les 
algorithmes, référez-vous à l’expérience d’apprentissage « Qu’est-ce qu’un 
algorithme ? ».]

QUESTIONS
Quel est selon vous le rôle des algorithmes sur les réseaux sociaux ? 

À DIRE À VOS ÉLÈVES
 ` Sur les réseaux sociaux, des algorithmes sont conçus en permanence 

afin de déterminer ce que vous voyez. Par exemple, les algorithmes 
peuvent déterminer la quantité de contenu en provenance de 
vos amis, de votre famille et de vos groupes que vous voyez par 
rapport au contenu public d’entreprises, de marques et de médias. 

 ` Les algorithmes peuvent également déterminer le 
format de contenu auquel donner la priorité, comme 
la vidéo, les publications de texte ou les images.

 ` La plupart des réseaux sociaux gardent une trace de vos interactions 
avec les publications de vos amis, de votre famille et de vos groupes, 
ainsi qu’avec les publications publiques d’entreprises, de marques 
et de médias. Les algorithmes de ces plates-formes peuvent 
prédire ce que vous préférez voir en fonction de ces interactions. 

 ` Le but ultime est de vous montrer le contenu avec lequel 
vous êtes le plus susceptible d’interagir, à savoir des 
publications de personnes ou de Pages qui ressemblent à 
celles avec lesquelles vous avez déjà interagi auparavant.

QUESTIONS
 ` Dans quelle mesure estimez-vous que les fils de vos réseaux sociaux 

correspondent à vos préférences et à vos centres d’intérêt ?

 ` Dans votre/vos fil(s), avez-vous déjà vu une publication 
qui vous a semblé non pertinente/inappropriée/hors sujet 
compte tenu de votre contexte ? Pouvez-vous nous expliquer 
pourquoi vous avez ressenti cela ? Pourquoi pensez-vous 
que les algorithmes vous ont montré ce contenu ?

 ` Sur les réseaux sociaux, avez-vous déjà vu des publications 
qui vous ont semblé positives/opportunes/pertinentes 
compte tenu de votre contexte ? Pouvez-vous nous 
expliquer pourquoi vous avez ressenti cela ?

 ` Imaginons qu’un algorithme a pour objectif de ne vous montrer 
que du contenu qui vous intéresse à 100 %. Quels pourraient être 
les risques ou les inconvénients ? Pensez-vous qu’un algorithme 
devrait être programmé de façon à montrer un contenu 
surprenant (c’est-à-dire par pur hasard) de temps à autre ?

 ` Dans votre/vos fil(s), avez-vous déjà vu des publications dont le 
contenu (par exemple, une publication ayant un enjeu politique ou 
civique) semblait suspect/destiné à vous tromper ? Si oui, combien 
de fois ? Est-ce que quelqu’un pourrait partager un exemple de 
ce type de publication avec nous ? Quelle a été votre réaction 
lorsque vous l’avez vue ? [Par exemple, certains participants 
pourraient avoir masqué ou signalé la publication, ou encore en 
avoir parlé avec un(e) ami(e) ou un membre de leur famille.]  

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Pour réfléchir un peu plus en détail à la façon dont les algorithmes façonnent 
les fils des réseaux sociaux, nous allons faire une activité de groupe. 

INTERACTION 
Divisez les participants en quatre groupes et distribuez à chaque 
groupe l’une des quatre fiches « Rencontrez Quinn », ainsi que 
l’ensemble de publications de réseaux sociaux (24 à 32) que 
vous avez découpées et placées dans une enveloppe. Il devrait 
y avoir quatre enveloppes, une pour chaque groupe.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
Dans vos groupes, commencez par observer l’ensemble de publications 
et les informations au sujet de Quinn indiquées dans votre fiche. 
Ensuite, sélectionnez jusqu’à 18 publications et classez-les dans un ordre 
qui, selon vous, serait pertinent dans le fil de Quinn. Réfléchissez au 
type de contenu avec lequel Quinn est le plus susceptible d’interagir 
(c’est-à-dire regarder, aimer, partager ou cliquer sur la publication). 

INTERACTION 
Donnez aux participants 15 minutes pour réaliser cet exercice avec  
leur groupe. 

INTERACTION 
Rassemblez tous les participants sans toutefois séparer les groupes. 
Invitez les groupes à désigner un porte-parole qui présentera le fil 
créé au reste de la classe. Demandez à chaque groupe d’expliquer 
brièvement 1) de quelles informations ils disposaient au sujet de 
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Quinn, 2) quelles publications ils ont sélectionnées et pourquoi, et 
3) parmi les différentes informations fournies dans leur fiche au 
sujet de Quinn, sur quel contenu ils se sont basés pour créer le fil.

QUESTIONS
 ` Quelles informations au sujet de Quinn vous ont semblé 

particulièrement utiles pour créer le fil ?

 ` Et lesquelles vous ont semblé les moins utiles ?

 ` À quelles informations au sujet de Quinn avez-vous donné la priorité ?

 ` Quelles autres informations au sujet de Quinn auriez-
vous voulu avoir pour que l’algorithme produise un fil 
encore plus pertinent pour Quinn ? Pourquoi ?

 ` Réponse possible : Quinn défend les droits de l’homme. Mais 
étant donné que les participants ne disposaient que d’une 
seule ressource relative aux droits de l’homme (un article 
sur l’égalité des sexes), il peut avoir été difficile d’adapter 
le fil en fonction de cette caractéristique spécifique. Il 
semblerait que Quinn s’intéresse à l’égalité des sexes. Mais 
s’intéresse-t-elle également à d’autres problématiques 
relatives aux droits de l’homme ? Si oui, lesquelles ?

Un portrait plus détaillé
À DIRE À VOS ÉLÈVES
Chaque groupe a reçu des informations au sujet de Quinn. Nous 
allons maintenant rassembler toutes les informations dont nous 
disposons au sujet de Quinn et observer en quoi cela va changer 
(ou non) le fil que vous avez créé et son algorithme sous-jacent.

Vous pouvez soit projeter toutes les informations au sujet de Quinn 
(fiche « Rencontrez Quinn : un portrait plus détaillé » de l’éducateur) 
sur un écran, soit imprimer et distribuer une copie par participant. 

QUESTIONS
 ` En fonction de toutes les informations dont vous disposez 

à présent, quels sont selon vous les fils existants et les 
algorithmes sous-jacents (créés par les quatre groupes) 
que Quinn trouverait les plus intéressants ? Pourquoi ? 

 ` Maintenant que vous avez toutes les informations, que feriez-
vous : garder l’un des fils existants (créés par les quatre groupes) 
et son algorithme sous-jacent ou créer un nouveau fil ?

Exercice
OPTION 1 (pour les participants âgés de 11 à 13 ans)

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Maintenant, appliquons ce que vous avez appris sur les réseaux 
sociaux et les algorithmes à votre propre fil. Choisissez un compte 

sur un réseau social spécifique et sélectionnez les 18 premières 
publications qui y apparaissent. Identifiez dix variables sur lesquelles 
vous pensez que l’algorithme sous-jacent se base (par exemple, 
vos interactions avec les publications de l’un(e) de vos ami(e)s, 
d’une boutique de vêtements locale ou d’une équipe de foot). 

OPTION 2 (pour les participants âgés de 14 à 18 ans)

À DIRE À VOS ÉLÈVES 
Si vous voulez savoir sur quelles données se base l’algorithme de votre 
propre fil, vous pouvez accéder aux informations que les réseaux 
sociaux détiennent à votre sujet et en télécharger une copie. 

 ` Si vous avez un compte Facebook, connectez-vous à Facebook sur 
un ordinateur de bureau et, en haut à droite de votre page d’accueil, 
cliquez sur la petite flèche bleue. Ensuite, cliquez sur Paramètres 
puis sur Vos informations Facebook. Cliquez sur Télécharger vos 
informations. Vous pourrez alors sélectionner les informations que 
vous souhaitez télécharger (publicités, localisation, publications, etc.). 

 ` Si vous avez un compte Instagram, connectez-vous à Instagram 
sur un ordinateur de bureau et cliquez sur l’icône de votre profil 
en haut à droite, puis sur l’icône Paramètres, qui ressemble à 
une petite roue. Ensuite, cliquez sur Confidentialité et sécurité, 
faites défiler jusqu’à Données du compte et cliquez sur Voir les 
données du compte. Pour consulter un type de données spécifique 
(demandes d’abonnement actuelles, abonnements hashtag, 
comptes que vous avez bloqués, etc.), cliquez sur Voir tout. 

Si vous avez un compte Facebook et un compte Instagram, 
n’hésitez pas à essayer cet exercice sur ces deux plates-formes.

À DIRE À VOS ÉLÈVES
En fonction de ces informations, j’aimerais que vous 
réfléchissiez, par écrit, aux questions suivantes : 

 ` Ces fichiers représentent certaines des données que 
Facebook et/ou Instagram ont recueillies à votre sujet. 
Que pensez-vous du fait que Facebook et/ou Instagram 
disposent de toutes ces informations ? Préférez-vous qu’ils 
aient ou qu’ils n’aient pas accès à ces informations ? 

 ` Pensez-vous que ces informations vous correspondent 
parfaitement ou correspondent parfaitement à 
vos préférences ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? 

 ` Dans quelle mesure estimez-vous que vos préférences 
sont reflétées ou non dans votre fil ? 

 ` Y a-t-il d’autres informations au sujet de vos centres d’intérêt et de 
vos préférences que vous aimeriez que Facebook et/ou Instagram 
connaissent afin que votre fil soit encore plus pertinent ?

 ` Selon vous, lesquelles des informations que vous avez 
téléchargées façonnent l’algorithme qui influence votre fil ? 

 ` Quels autres plates-formes ou services en ligne avec lesquels 
vous interagissez pourraient avoir une influence sur votre fil ? 
Par exemple, si vous achetez des billets d’avion en ligne sur 
un site de voyage spécifique, comme Expedia, vous pourriez 
voir des publicités de ce site sur vos fils de réseaux sociaux.

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



FICHE

46

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux 
sous les mêmes conditions.

Rencontrez Quinn nº 1

 ` Âge : 16 ans

 ` Meilleure amie : Sara

 ` A un iPhone 11 

AIME :
 ` Halloween

 ` La musique, en particulier la K-Pop, et le piano

N’AIME PAS :
 ` Le lait et la glace (elle est intolérante au lactose)
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Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux 
sous les mêmes conditions.

Rencontrez Quinn nº 2

 ` Pronom de préférence : elle

 ` Elle défend les droits de l’homme et se positionne souvent en faveur de l’égalité des sexes

AIME :
 ` Les aliments sains

N’AIME PAS :
 ` La mode

 ` La télé (elle n’a pas de télé). Elle regarde parfois Netflix

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



FICHE

48

Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux 
sous les mêmes conditions.

Rencontrez Quinn nº 3

 ` Pronom de préférence : elle

 ` Meilleure amie : Sara

 ` L’avis de ses amis compte beaucoup pour elle

 ` Elle accorde de l’importance à ses études et peut parfois stresser avant un examen 

AIME :
 ` Le café

 ` La Colombie (elle aimerait faire un an à l’étranger)

 ` Halloween

 ` Les chats (le sien s’appelle Max)

 ` Les aliments sains

 ` La musique, en particulier la K-Pop, et le piano

N’AIME PAS :
 ` La mode

 ` Les jeux
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Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux 
sous les mêmes conditions.

Rencontrez Quinn nº 4

 ` Âge : 16 ans 

AIME :
 ` Le café

 ` La Colombie (elle aimerait faire un an à l’étranger)

 ` Halloween

 ` Les chats (le sien s’appelle Max)

 ` Les aliments sains

 ` La musique, en particulier la K-Pop, et le piano

N’AIME PAS :
 ` La mode

 ` Les jeux

 ` Le lait et la glace (elle est intolérante au lactose)

 ` La télé (elle n’a pas de télé). Elle regarde parfois Netflix
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Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Youth and Media au Berkman Klein Center for Internet & Society de 
l’université Harvard sous la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial 
ou non commercial, à condition que vous mentionniez Youth and Media en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos futurs travaux 
sous les mêmes conditions.

Rencontrez Quinn : un portrait plus détaillé
FICHE DE L’ÉDUCATEUR

 ` Pronom de préférence : elle

 ` Âge : 16 ans

 ` Meilleure amie : Sara 

 ` L’avis de ses amis compte beaucoup pour elle

 ` Elle défend les droits de l’homme et se positionne souvent en faveur de l’égalité des sexes

 ` Elle accorde de l’importance à ses études et peut parfois stresser avant un examen

 ` A un iPhone 11

AIME :
 ` Le café

 ` La Colombie (elle aimerait faire un an à l’étranger)

 ` Halloween

 ` Les chats (le sien s’appelle Max)

 ` Les aliments sains

 ` La musique, en particulier la K-Pop, et le piano

N’AIME PAS :
 ` La mode

 ` Les jeux

 ` Le lait et la glace (elle est intolérante au lactose)

 ` La télé (elle n’a pas de télé). Elle regarde parfois Netflix

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



51

Pu
bl

ic
at

io
ns

 d
e 

ré
se

au
x s

oc
ia

ux
 #

1

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



52

.
N

ike
 

• 
Tg

la
 Ty

la

TY
LA

.C
OM

 
N

et
fli

x 
Ju

st
 D

ro
pp

ed
 A

 P
re

vi
ew

 F
or

 'Y
ou

' Se
as

on
 2

 A
nd

 It
's

 
Cr

ee
py

 A
F 

• 

·--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
�

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-�
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

...
 P

ia
no

 T
ile

s 
• 

,,. 
DAIR

Y 
Da

ir
y 

D
ea

le
r 

LL
C 

P.�
•

Pu
bl

ic
at

io
ns

 d
e 

ré
se

au
x s

oc
ia

ux
 #

2

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



53

Pu
bl

ic
at

io
ns

 d
e 

ré
se

au
x s

oc
ia

ux
 #

3

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



54

Pu
bl

ic
at

io
ns

 d
e 

ré
se

au
x s

oc
ia

ux
 #

4

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



55

 
Fo

rtn
ite

•
ce

lia
_a

n 
• 

ce
lia

_a
n 

th
e 

co
nc

er
t l

as
t 

ni
gh

t w
as

 a
m

az
in

g!
!! 

·--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
�

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-�
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

sa
ra

ig
ua

l 
• 

sa
ra

ig
ua

l l
ov

e 
th

es
e 

la
di

es
 <

3 

su
zi

ec
at

o2
 

• 
su

zle
ca

t0
2 

be
st

. v
ac

at
io

n.
 E

V
ER

. 

Pu
bl

ic
at

io
ns

 d
e 

ré
se

au
x s

oc
ia

ux
 #

5

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



56

•
B

uz
z F

ee
d 

Q
ui

zz
es

W
e 

G
ot

 B
TS

 T
o 

Ta
ke

 O
ur

 
"W

hi
ch

 M
em

be
r O

f B
TS

 A
re

 
Yo

u?
" Q

ui
z 

• 

N
ow

's 
yo

ur
 c

ha
nc

e 
to

 p
la

y 
al

on
g 

w
ith

 th
e 

ba
nd

 a
nd

 fi
nd

 o
ut

 w
hi

ch
 m

em
be

r 
N

y
ou

're
N

 m
os

t s
im

ila
r t

o .
.. 

0
Y ouTube

Th
e 

Ri
se

 O
f S

ky
w

al
ke

r 
Pa

lp
at

in
e's

 S
on

! S
ho

ck
in

g .
.. 

M
IK

EZ
ER

OH
 

7.
1 K

 vi
ew

s 
• 1

 d
ay

 a
go

 

St
ar

 W
ar

s:
 T

he
 R

is
e 

of
 

Sk
yw

al
ke

r -
Offi

ci
al

 F
in

al
... 

IG
N 

�
 

1 .
BM

 vi
ew

s 
• 2

 w
ee

ks
 a

go
 

• 
ST

AR
 W

AR
S 

9 
Fi

na
l T

ra
ile

r 
(N

EW
 2

01
9)

 T
he

 R
is

e 
of

 ... 
ON

E 
M

ed
ia

�
 

16
1 K

 vi
ew

s 
• 2

 w
ee

ks
 a

go
 

·--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
�

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-�
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

.
N

HL
B

ru
in

s 
• 

Ga
m

e 
da

y p
re

se
nt

ed
 b

y 
@

je
t

bl
ue

! T
he

 #
NH

LB
ru

in
s 

fa
ce

 th
e 

Pe
ng

ui
ns

 a
t T

D 
Ga

rd
en

 to
ni

gh
t 

at
 7

PM
 E

T. 
@

N
ES

N,
 @

nh
ln

et


w
or

k 
@

98
5T

he
Sp

or
ts

Hu
b 

N
ik

ki
e T

ut
or

ia
ls

 
•

Pu
bl

ic
at

io
ns

 d
e 

ré
se

au
x s

oc
ia

ux
 #

6

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



57

•
•m

az
on

• 
Q

 Berkle
eC

ol
le

ge
 

• 
A

re
 y

ou
 a

tt
en

di
ng

 a
 p

ro


gr
am

 w
ith

 u
s 

th
is

 s
um

m
er

? 
Jo

in
 o

ur
 s

oc
ia

l m
ed

ia
 

gr
ou

ps
 to

 s
ta

y 
co

nn
ec

te
d 

an
d 

m
ee

t o
th

er
 s

tu
de

nt
s 

be
fo

re
 c

om
in

g 
to

 B
os

to
n!

 

#b
er

kl
ee

su
m

m
er

 #
be

rk
le

e 
#b

er
kl

ee
co

lle
ge

of
m

us
ic

 

·--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
�

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-�
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

• • •• •
•

•
Ca

m
br

id
ge

 P
ub

lic
 H

ig
h

•• ••
•

• Yo
ut

h 
an

d 
Va

pi
ng

 
Pr

es
en

ta
tio

n 
Tu

es
da

y, 
Oc

to
be

r 
29

, 6
 p

.m
. t

o 
7 

p.
m

. 

• 
bi

lli
ee

ili
sh

 

IM
 G

OI
N

G
 O

N
 T

OU
R 

AG
AI

N
 A

N
D 

IM
 A

CT
UA

LL
Y 

EX
CI

TE
D 

AB
OU

T 
IT

 
TH

IS
 T

IM
E.

 c
an

't 
w

ai
t t

o 
se

e 
yo

u 
all

:-)
 

•

Pu
bl

ic
at

io
ns

 d
e 

ré
se

au
x s

oc
ia

ux
 #

7

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



58

No
rth

ea
st

er
n 

Un
ive

rs
ity

 
• 

V
ib

ra
nt

 fo
lia

ge
 a

nd
 a

ft
er

no
on

 s
un

sh
in

e 
at

 N
or

th
ea

st
er

n 
in

 B
os

to
n.

 

TE
D

 TE
DT

al
ks

• 

·--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
�

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-�
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

@
N

at
Ge

oC
ha

nn
el

 
• 

Ni
nj

a 
• 

#
Te

am
N

in
ja

 #
Fo

rt
ni

te
 #

N
in

ja
 

M
Y 

FI
RS

T 
W

IN
 IN

 F
OR

TN
IT

E 
CH

A
PT

ER
 2

 {F
or

tn
ite

: B
at

tle
 R

oy
al

e)
 Pu

bl
ic

at
io

ns
 d

e 
ré

se
au

x s
oc

ia
ux

 #
8

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



59

Da
ily

M
em

eD
os

e 
• 

LO
L!

 F
ol

lo
w 

@
Da

ily
M

em
eD

os
e 

fo
r m

or
e!

 
#m

em
e 

#f
un

ny
 #

da
ily

m
em

e 
#d

ai
ly

m
em

ed
os

e 
#v

ira
l 

#l
au

gh
 #

fo
llo

we
rs

 #
fo

llo
w 

#m
em

es
 

(;:)
 2

0%
 O

FF
 

H
EY

, 
Y

O
U

'R
E 

N
EW

 H
ER

E!
 G

ET
 1

0
%

 O
F

F
 W

IT
H

 C
O

D
E,

 A
S

O
S

N
EW

19
 

Cl
ub

 L
 L

on
do

n 
Se

qu
in

 B
an

de
au

 O
ve

rs
iz

ed
 

Bo
w

 D
re

ss
 in

 P
in

k 

$1
11

.0
0 

• 

·--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
�

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-�
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

lrl,
 B

uz
zf

�
!?,,

LM ,!;.�
�.�

�t
�1

,,.,,m
,,.,=

,m�
"''""

''"�
·

 
V

 
on

 d
ig

ita
l m

ed
ia

; i
t 1

s 
ba

se
d 

m
 N

ew
 Y

or
k 

C
ity

 B
uz

zF
ee

d 
w

as
 fo

un
de

d 
m

 2
00

6 
by

 J
on

ah
 

P
er

et
ti 

an
d 

Jo
hn

 S
. J

oh
ns

on
 Il

l, 
to

 fo
cu

s 
on

 tr
ac

ki
ng

 v
ira

l c
on

te
nt

. 
H

al
lo

w
ee

n 
C

os
tu

m
e 

ln
sp

o 

A
ll 

Th
e 

C
el

eb
rit

y 
21

 L
as

t-
M

in
ut

e 
H

al
lo

w
ee

n 
H

al
lo

w
ee

n 
C

os
tu

m
es

 F
ro

m
 

C
os

tu
m

es
 F

ro
m

 A
m

az
on

 
Th

is
 Y

ea
r -

S
o 

Fa
r 

Yo
u'

ll 
W

an
t 

To
 W

ea
r 

18
 O

f T
he

 B
es

t H
al

lo
w

ee
n 

C
os

tu
m

es
 F

ro
m

 T
hi

s 
W

ee
ke

nd
 

Fe
at

ur
in

g 
m

em
es

, p
op

 c
ul

tu
re

 re
fe

re
nc

es
, a

nd
 m

or
e.

 

50
 L

as
t-

M
in

ut
e 

H
al

lo
w

ee
n 

24
 P

op
 C

ul
tu

re
 C

os
tu

m
es

 
C

os
tu

m
e 

Id
ea

s 
Yo

u'
ll 

Pe
op

le
 W

ill
 D

ef
in

ite
ly

 B
e 

A
ct

ua
lly

 L
ik

e 
W

ea
rin

g 
Th

is
 H

al
lo

w
ee

n 

Lo
re

m
 ip

su
m

 

•

Pu
bl

ic
at

io
ns

 d
e 

ré
se

au
x s

oc
ia

ux
 #

9

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



60

GR
EA

T 
FR

IE
N

D 
FR

OM
 H

IG
H 

SC
HO

OL
 

�
 

PU
T T

HIS
 ON

 YO
UR

 
PA

GE
 AN

D 
LET

 
EV

ER
YO

NE
 DE

SC
RIB

E 
YO

U I
N O

NE
 W

OR
D 

• 
G

st
arf

ac
e 

Sp
on

so
re

d 

reen\
OG

UE
 

"H
y

d
r

o
c

o
ll

o
i

d 
p

i
m

p
le

 
p

a
t

c
h

e
s

 
t

h
a

t
 

h
e

l
p

 
y

o
u 

b
a

n
i

s
h

 
t

h
o

s
e

 
z

it
s

 
fo

r
 

g
o

o
d

."
 

Pr
ov

en
 t

o 
ma

ke
 p

im
pl

es
 d

is
ap

pe
ar

 o
ve

rn
ig

ht
 

an
d 

pr
ot

ec
t 

sk
in

 f
ro

m 
ou

ts
id

e 
ba

ct
er

ia
. 

Po
we

re
d 

by
 s

up
er

-h
ea

li
ng

 h
yd

ro
co

l l
oi

d.
 

Fr
ee

 s
hi

pp
in

g 
wi

th
in

 t
he

 U
S.

 
Le

ap
in

g 
Bu

nn
y 

Ce
rt

if
ie

d.
 C

ru
el

ty
 F

re
e.

 
Oi

l 
Fr

ee
. 

·--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
�

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-�
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

H
ei

di
 K

lu
m

 
W

e 
ca

n 
A

LL
 b

e 
he

ro
es

 th
is

 H
al

lo
w

ee
n 

an
d 

he
lp

 k
id

s 
ar

ou
nd

 th
e 

w
or

ld
 b

y 
Tr

ic
k-

or
-T

re
at

in
g 

fo
r 

@
UN

IC
EF

U
SA

! 
•• 

W
he

n 
yo

u 
#

To
T4

UN
IC

EF
, e

ve
ry

 
do

lla
r y

ou
 ra

is
e 

m
ak

es
 a

 d
iff

er
en

ce
. L

ea
rn

 m
or

e 
ab

ou
t t

he
 m

an
y 

w
ay

s 
#

W
eC

an
A

IIB
eH

er
oe

s 
al

l m
on

th
 lo

ng
 a

t t
ric

ko
rt

re
at

fo
ru

ni
ce

f.o
rg

 

• 
WJJ

 milt lu
lWl)

ingt
on

 po
st

• 
N

ew
ly

 e
le

ct
ed

 B
og

ot
a 

m
ay

or
 a 

'h
ug

e 
st

ep
 fo

rw
ar

d'
 

fo
r 

w
om

en
 

BO
GO

TA
, C

ol
om

bi
a 

-
M

on
th

s 
be

fo
re

 h
er

 
hi

st
or

y-
m

ak
in

g 
el

ec
tio

n,
 C

la
ud

ia
 L

op
ez

 w
as

 
bu

tti
ng

 h
ea

ds
 w

ith
 a

 lo
ca

l t
el

ev
is

io
n 

an
ch

or
 o

ve
r h

is
 

de
sc

rip
tio

n 
of

 h
er

 c
ha

ra
ct

er
. 

"Y
ou

 ta
lk

 s
om

et
im

es
 li

ke
 y

ou
're

 a
rg

ui
ng

," 
he

 q
ui

pp
ed

 
on

 a
 li

ve
 s

eg
m

en
t. 

"D
on

't 
co

m
e 

at
 m

e 
w

ith
 th

at
 c

on
de

sc
en

di
ng

 c
ha

uv
in


is

m
," 

sh
e 

sh
ot

 b
ac

k.
 

No
w

 th
e 

49
-y

ea
r-o

ld
 p

ol
iti

ci
an

 w
ith

 a
 d

oc
to

ra
te

 fr
om

 
No

rth
w

es
te

rn
 U

ni
ve

rs
ity

 in
 C

hi
ca

go
 w

ill
 ta

ke
 h

er
 

de
ca

de
s-

lo
ng

 fi
gh

t a
ga

in
st

 c
or

ru
pt

io
n 

an
d 

in
eq

ua
lit

y 
to

 
th

e 
bi

g 
st

ag
e 

as
 th

e 
fir

st
 e

le
ct

ed
 fe

m
al

e 
m

ay
or

 o
f 

Co
lo

m
bi

a'
s 

la
rg

es
t c

ity
. 

C
la

u
d

ia
L

o
p
e
z,

c
a
n
d
id

a
te

fo
r
m

a
yo

r
o
fB

o
go

ta
w

it
h

th
e
G

re
e
n
A

lli
a
n
c
e
,
c
e
le

b
ra

te
s
h

e
r

e
le

c
ti
o
n
v

ic
to

ry
in

B
o
go

ta
,C

o
lo

m
b
ia

,S
un

d
a
y,

 

Oc
t.

2
7

,2
0
1
9
.C

o
lo

m
b
ia

n
s
w

e
n
t

to
t
ll
e
p

o
lls

&
J
n
d
a
yt

o
c

h
o
o
se

m
a
yo

rs
,s

ta
te

g
O\l

e
rn

o
rs

a
nd

lo
c
a
lB

SS
e
m

b
lle

s
.(

lll
a
n

V
a
le

n
c
la

/
A
PJ

 

Pu
bl

ic
at

io
ns

 d
e 

ré
se

au
x s

oc
ia

ux
 #

10

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 5 : Réseaux sociaux et algorithmes



Source : la mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants 
et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent 
des participants actifs dans une démocratie diversifiée. Ce contenu 
est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources 

d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous la licence Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, 
que ce soit pour un usage commercial ou non commercial, à condition que vous mentionniez 
Teaching Tolerance en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, 
en partageant tous vos futurs travaux sous les mêmes conditions.

61facebook.com/fbgetdigital

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES :
Rendez-vous sur facebook.com/fbgetdigital 
pour accéder à des ressources pour les parents et 
les jeunes qui peuvent compléter la leçon sur les 
opportunités que les élèves ont suivie aujourd’hui.

OBJECTIF DE LA LEÇON 
 ` Comprendre le droit d’auteur

 ` Comprendre le fair use

 ` Créer, remixer et partager du contenu

 ` QUESTIONS 
IMPORTANTES

 ` Comment le droit d’auteur et le fair use favorisent-ils la diffusion des connaissances et des informations ?

 ` ÂGE  ` 15-19 ans

 ` RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

 ` Fiche « Comprendre le droit d’auteur » (Remarque : vous n’aurez pas besoin de 
l’organisateur graphique à la dernière page.)

 ` Fiche « Questions de lecture partagée »

 ` Fiche « Créer, remixer et partager du contenu »

 ` PRÉPARATION  ` Imprimez une fiche de chaque pour chaque élève

 ` COMPÉTENCE 
DIGCITCOMMIT 
DE L’ISTE

 ` INFORMATION : « J’analyse l’exactitude, l’approche et la validité du contenu multimédia  
numérique et des publications en ligne. »

LEÇON 6

Qu’est-ce que le fair use ? 

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 6 : Qu’est-ce que le fair use ?

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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APERÇU DE LA LEÇON
Cette leçon porte sur le droit d’auteur et le fair use, une doctrine 
américaine sur l’usage loyal d’œuvres protégées. Les élèves discuteront de 
ces concepts puis réaliseront un projet démontrant ce qu’ils ont appris.

PROCÉDURE
1. Commencez par demander aux élèves de réfléchir à ce qu’ils savent 

sur le droit d’auteur. Dessinez le symbole © au tableau. Où peut-on 
trouver ce symbole et que signifie-t-il ? Demandez aux élèves s’ils 
connaissent la différence entre droit d’auteur et marque déposée.  
(Le droit d’auteur protège les œuvres littéraires et artistiques, telles 
que les livres et les vidéos. Une marque déposée protège les éléments 
qui définissent la marque d’une entreprise, comme son logo.)

2. Expliquez aux élèves que les droits d’auteur confèrent aux 
inventeurs et aux artistes la propriété exclusive de ce qu’ils ont 
créé de sorte qu’ils ne puissent pas être copiés. Cette protection 
permet au propriétaire de tirer profit de sa création. Demandez 
aux élèves de réfléchir aux différents éléments que les inventeurs 
et les artistes peuvent protéger au titre du droit d’auteur.

3. Ensuite, demandez aux élèves ce qu’ils pensent que le terme 
fair use signifie. Demandez aux élèves de réfléchir à des 
raisons pour lesquelles quelqu’un pourrait vouloir utiliser 
une chanson ou une œuvre d’art sans avoir l’intention d’en 
tirer profit. Comment peut-on utiliser l’invention ou l’œuvre 
d’art de quelqu’un d’autre de façon loyale et légale ? Pourquoi 
le titulaire d’un droit d’auteur pourrait-il vouloir autoriser 
quelqu’un à utiliser son invention ou son œuvre d’art ?

4. Divisez la classe en petits groupes de trois ou quatre élèves. 
Distribuez les fiches « Comprendre le droit d’auteur » et « Questions 
de lecture partagée » aux élèves. Demandez à chaque groupe de lire 
la fiche « Comprendre le droit d’auteur » à voix haute. (Remarque : 
si vous n’avez pas beaucoup de temps, vous pouvez demander aux 
élèves de la lire la veille.) Demandez à chaque groupe de discuter des 
questions de l’une des sections de la fiche « Questions de lecture 
partagée ». Une fois que les groupes auront terminé de discuter, 
invitez les élèves à vous poser des questions sur les termes ou les 
concepts abordés.

5. Faites un compte rendu en procédant comme suit :

 ` récapitulez les avantages du droit d’auteur pour 
les créateurs individuels de propriété intellectuelle, 
comme les œuvres d’art ou les livres ;

 ` récapitulez les avantages du droit d’auteur pour le grand public ;

 ` expliquez le fonctionnement du fair use et son rôle 
dans la promotion des idées et des informations.

6. Divisez les élèves en petits groupes de trois ou quatre. 
Distribuez la fiche « Créer, remixer et partager du contenu » 
à chaque groupe. Demandez aux groupes de lire la fiche, puis 
accordez-leur du temps pour créer leurs projets. S’il y a des 
ordinateurs dans votre salle de classe, vous pouvez inviter 
les élèves à créer leurs projets de façon numérique.

7. Une fois les projets terminés, demandez aux élèves 
de les présenter au reste de la classe.

VOCABULAIRE
droit d’auteur [dʁwa do.tœʁ] (nom masculin) : le droit exclusif de 
reproduire, mettre sous licence et exploiter de quelque manière que ce 
soit une œuvre littéraire, musicale ou artistique papier, audio, vidéo, etc.

marque déposée [maʁk de.pɔ.ze] (nom féminin) : tout nom, symbole, 
chiffre, lettre, mot ou marque adopté et utilisé par un fabricant 
ou un commerçant afin de désigner des produits spécifiques et 
de les distinguer de ceux fabriqués ou vendus par d’autres

fair use [fair yoos] (nom) : aux États-Unis, usage raisonnable et limité 
d’œuvres protégées de façon à ne pas porter atteinte au droit d’auteur

liberté d’expression [li.bɛʁ.te dɛk.spʁɛ.sjɔ̃] (nom féminin) : le 
droit des individus d’exprimer publiquement un point de vue, 
une pensée ou une idée sans ingérence gouvernementale

propriété intellectuelle [pʁɔ.pʁi.je.te ɛ̃.te.lɛk.tɥɛl] (nom 
féminin) : propriété résultant d’une pensée créative originale 
et pouvant prendre la forme de brevets, de matériel protégé 
par le droit d’auteur et de marques déposées

transformer [tʁɑ̃s.fɔʁ.me] (verbe) : changer de 
forme, d’apparence ou de structure

violation du droit d’auteur [vjɔ.la.sjɔ̃ dy dʁwa do.tœʁ] 
(nom féminin) : reproduction, distribution, affichage ou 
représentation d’œuvres protégées par le droit d’auteur 
ou création d’œuvres dérivées sans autorisation

Source : dictionary.com  

tolerance.org/classroom-resources/ 
tolerance-lessons/how-fair-use-works

http://dictionary.com
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/how-fair-use-works
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/how-fair-use-works
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La mission de Teaching Tolerance est d’aider les enseignants et les écoles à former les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent des participants actifs dans une 
démocratie diversifiée. Ce contenu est hébergé par Facebook et comprend actuellement des ressources d’apprentissage mises à disposition par Teaching Tolerance sous 
la licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Vous pouvez utiliser, copier et modifier ces ressources, que ce soit pour un usage commercial ou non 
commercial, à condition que vous mentionniez Teaching Tolerance en tant que source et que vous respectiez les autres conditions de la licence, en partageant tous vos 
futurs travaux sous les mêmes conditions.

OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  LEÇON 6 : Qu’est-ce que le fair use ?

Comprendre le droit d’auteur
Par Renee Hobbs, Katie Donnelly et Sandra Braman

Pour comprendre le droit d’auteur aux États-Unis, il est important de comprendre le premier amendement. Le premier amendement protège 
cinq libertés : la liberté de penser ce que l’on veut penser, le droit de dire aux autres ce que l’on pense (liberté d’expression et de la presse), 
le droit de se réunir pour discuter de ce que l’on pense avec les autres, et le droit de demander au gouvernement de changer. L’objectif du 
premier amendement est de promouvoir la démocratie, de faire avancer la recherche de la vérité et de permettre l’expression de soi. L’actualité, 
l’histoire, la science et les arts sont protégés par le premier amendement. Il en va de même pour les films, la musique, les jeux vidéo et d’autres 
formes de culture populaire, car ces éléments influencent notre discours politique et notre façon de penser, de ressentir et d’agir. 

L’OBJECTIF DU DROIT D’AUTEUR 
Aux États-Unis, le droit d’auteur s’appuie sur les valeurs du premier amendement en mettant en avant le fait que le partage d’idées et 
d’informations conduit à de nouvelles connaissances et innovations. Ces idées sur le droit d’auteur ont été intégrées à la Constitution 
des États-Unis en 1787 : « Le Congrès aura le pouvoir […] de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un 
temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif sur leurs écrits et sur leurs découvertes respectifs. » Selon les analystes des 
politiques et les historiens du droit, plusieurs principes soutiennent cette approche des droits de propriété intellectuelle : 

 ` la science et les arts (la production de nouvelles connaissances et expériences culturelles) sont importants pour la 
société. L’objectif du droit d’auteur est de promouvoir la création et l’utilisation des connaissances ; 

 ` le Congrès a le pouvoir de conférer aux auteurs, aux artistes, aux scientifiques et aux inventeurs 
des droits de propriété exclusifs sur les fruits de leur travail ; 

 ` pour maximiser la valeur sociale des nouvelles connaissances et œuvres culturelles, la durée des droits de propriété intellectuelle devrait être limitée ; 

 ` le fait de permettre aux auteurs, aux artistes et aux inventeurs de tirer profit de leur propriété intellectuelle 
encourage la production de connaissances qui vont dans l’intérêt de la société ; 

 ` les droits des auteurs, des artistes, des scientifiques et des inventeurs sont conférés par le Congrès et ne sont ni intrinsèques ni naturels. 

Le droit d’auteur protège les œuvres de « propriété intellectuelle », c’est-à-dire l’expression créative d’une idée sous une forme symbolique fixe. 

(Le droit des brevets protège l’expression d’idées nouvelles sous la forme d’objets ou de processus.) Les livres, les films, la musique, les peintures, les 
photographies, les sites web, les images, les jeux vidéo, les performances, l’architecture et les logiciels font partie des nombreux types d’œuvres créatives 
protégées par le droit d’auteur.  

Bien que nous utilisions le terme « droit d’auteur » au singulier, il implique en réalité un ensemble de droits. Les propriétaires ont le droit exclusif de  
(et d’autoriser d’autres personnes à) :

 ` reproduire l’œuvre ; 

 ` distribuer au public des copies de l’œuvre par vente ou autre transfert de propriété, ou par location, crédit-bail ou prêt ; 

 ` représenter l’œuvre en public ; 

 ` exposer l’œuvre en public ; 

 ` créer des œuvres dérivées, c’est-à-dire créer de nouvelles œuvres basées sur l’œuvre originale 
(traduction d’un livre d’une langue à une autre, transformation d’un livre en film, etc.). 

Aux États-Unis, le droit d’auteur durait à l’origine 14 ans, plus 14 années supplémentaires en cas de renouvellement de la part du titulaire du droit 
d’auteur. Mais la durée des droits des propriétaires s’est allongée au fil des années. Une œuvre créée par un auteur individuel aujourd’hui sera 
protégée par le droit d’auteur pendant 70 ans après la mort de l’auteur. La propriété est encore plus longue si le droit d’auteur concerne une 
œuvre commandée par une société : 95 ans à compter de l’année de sa première publication ou 120 ans à compter de l’année de sa création. 
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Par conséquent, en cas de violation du droit d’auteur, le propriétaire a le droit d’empêcher un individu d’imprimer, de représenter, de partager 
ou de diffuser son œuvre de quelque façon que ce soit. Les œuvres portant atteinte au droit d’auteur peuvent être saisies et détruites. Selon 
la juriste Rebecca Tushnet, un procès pour violation du droit d’auteur réussi peut même conduire à « un autodafé prescrit par la loi ».  

LA DOCTRINE DU FAIR USE 
Il existe une exception qui garantit que le droit d’auteur ne devienne pas un moyen d’empêcher l’utilisation d’œuvres protégées au 
service de la société tout simplement parce qu’un propriétaire souhaite maximiser ses profits. Nous savons aujourd’hui que si le fair use 
peut diminuer dans une certaine mesure les profits d’un titulaire de droit d’auteur, il peut en même temps stimuler une autre activité 
économique bénéfique et soutenir l’économie de l’information. Le président de la Computer & Communication Industry Association 
(CCIA), une organisation qui défend les intérêts des secteurs de l’informatique, d’Internet, des technologies de l’information et des 
télécommunications, a déclaré : « L’économie des États-Unis reposant de plus en plus sur le savoir, le concept de fair use ne peut plus 
être discuté et légiféré de façon abstraite. C’est le fondement même de l’ère numérique et l’un des piliers de notre économie. » 

Le fair use permet de garantir que le public a accès à toutes les informations nécessaires pour participer pleinement à la vie citoyenne. Tous 
les citoyens des États-Unis doivent donc savoir ce qu’est le fair use. Le fair use permet aux utilisateurs d’utiliser des œuvres protégées par le 
droit d’auteur sans autorisation ni paiement lorsque l’intérêt pour la société l’emporte sur le coût pour le titulaire du droit d’auteur.  

Le fair use, qui est abordé dans la section 107 du Copyright Act de 1976, stipule que l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur  
« à des fins telles que la critique, le commentaire, l’information journalistique, l’enseignement (y compris des copies multiples à destination 
d’une classe), les études universitaires et la recherche » ne constitue pas une violation du droit d’auteur. Pour déterminer si un cas d’utilisation 
est « loyal », les tribunaux tiennent compte des facteurs suivants : les fins auxquelles l’œuvre protégée est utilisée, la nature de l’œuvre 
protégée, la portion de l’œuvre utilisée et son importance, et les conséquences de cette utilisation sur le marché de l’œuvre originale. 

Dans les dernières années, les juristes ont constaté que les tribunaux se posent généralement deux questions 
afin de déterminer si un cas d’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur est loyal : 

 ` L’utilisation non autorisée a-t-elle « transformé » une partie de l’œuvre protégée en l’utilisant à des fins différentes de celles 
de l’œuvre originale, ou a-t-elle été réutilisée dans la même intention et avec la même valeur que l’œuvre originale ? 

 ` Les caractéristiques et l’ampleur de la partie utilisée étaient-elles appropriées compte tenu de la nature de l’œuvre protégée et de son utilisation ?

La mise en application de la doctrine du fair use demande un processus de raisonnement, et non pas une liste de règles strictes. Elle oblige les 
utilisateurs à tenir compte du contexte et de la situation de chaque cas d’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Un élément 
extrêmement important du contexte et de la situation est la communauté de pratique au sein de laquelle cette utilisation se produit. 

LE FAIR USE DANS LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE CRÉATIVES ET PROFESSIONNELLES 
Chaque communauté professionnelle et créative applique un fair use unique, en fonction de la façon dont l’œuvre protégée par est utilisé 
à ses propres fins. Par exemple, les historiens de l’art n’utilisent pas les œuvres protégées par le droit d’auteur de la même manière que 
les artistes ou les historiens. Le consensus de la communauté sur ce qui est considéré comme un « usage loyal » peut servir de référence 
aux membres de la communauté qui ont besoin d’utiliser librement des œuvres protégées afin de produire leurs propres travaux. Cela 
peut également être utile pour les tribunaux qui doivent évaluer si une allégation de violation du droit d’auteur est fondée.  

En tant que communauté, les réalisateurs de documentaires ont revendiqué la nécessité de pouvoir citer d’autres films et vidéos pour réaliser leurs 
propres films. Jusqu’à récemment, une culture de la peur incitait les documentaristes à éviter de nombreux sujets, tels que la critique politique ou sociale, 
la musique et la culture populaire. En effet, de nombreux documentaristes (ainsi que les avocats, les assureurs, les distributeurs et les diffuseurs avec 
lesquels ils étaient en contact pour publier leurs œuvres) pensaient que toute utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur impliquait maintes et 
maintes demandes d’autorisations. De nombreux membres de cette communauté créative ne savaient pas en quoi le fair use s’appliquait à leur œuvre. 
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Comprendre le droit d’auteur
Par Renee Hobbs, Katie Donnelly et Sandra Braman

Les cinéastes ont tenté de résoudre ce problème en développant la Documentary Filmmakers’ Statement of Best Practices in 
Fair Use, une déclaration sur le recours au fair use pour les réalisateurs de documentaires. Ils ont identifié quatre cas d’utilisation 
courants d’œuvres protégées par le droit d’auteur comme relevant de la doctrine du fair use : utiliser des œuvres protégées pour 
la critique des médias, citer des œuvres de culture populaire protégées pour illustrer un argument ou un point de vue, capturer 
un contenu multimédia protégé en filmant autre chose et utiliser des œuvres protégées dans une séquence historique.  

Le cinéaste Byron Hurt, réalisateur de Hip-Hop: Beyond Beats and Rhymes, un film documentaire qui explore la représentation des genres dans l’univers du 
hip-hop, s’est appuyé sur cette déclaration pour présenter son œuvre au festival du film de Sundance. Pour faire valoir son point de vue, le documentaire 
montrait de nombreux exemples de clips vidéo. Si Byron Hurt avait eu besoin de l’autorisation des titulaires des droits d’auteur de chaque clip vidéo, son 
documentaire n’aurait jamais pu être présenté. Cette déclaration a donc eu des avantages évidents à la fois pour les cinéastes et pour le grand public.

INSTRUCTIONS
Qu’avez-vous appris sur le droit d’auteur ? Avez-vous toujours des questions sur le droit d’auteur ? 

CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
SUR LE DROIT D’AUTEUR

NOS QUESTIONS À PROPOS DU DROIT D’AUTEUR  
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Questions de lecture partagée

INSTRUCTIONS
Une fois que votre groupe a lu la section de la fiche « Comprendre le droit d’auteur » qui vous a été attribuée, lisez les questions associées et discutez-en. 

INTRODUCTION
 ` Quel est le lien entre la liberté d’expression et les livres, les blogs, les actualités, les films, la musique et les jeux vidéo ? 

L’OBJECTIF DU DROIT D’AUTEUR
 ` Expliquez comment le droit d’auteur permet de promouvoir de nouvelles idées tout en protégeant la propriété des idées. 

 ` Expliquez pourquoi promouvoir de nouvelles idées et connaissances va dans l’intérêt de la société.

 ` Énumérez trois droits de propriété intellectuelle protégés par le droit d’auteur. 

 ` Quels sont les avantages et les inconvénients de l’extension de la durée du droit d’auteur de 14 à 28 ans, puis à 70 ans (ou 95 ans dans le cas des 
sociétés) ? 

LA DOCTRINE DU FAIR USE
 ` Expliquez comment la doctrine du fair use permet d’utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur. Donnez quelques exemples. 

 ` En quoi l’utilisation de la technologie de copie et de reproduction numérique a-t-elle rendu le fair use plus important ? 

 ` Résumez dans vos propres mots les deux questions que les tribunaux se posent pour déterminer si un cas d’utilisation d’une œuvre protégée 
par le droit d’auteur est loyal. En quoi la transformation des œuvres est-elle différente de la simple réutilisation des œuvres originales ? 

LE FAIR USE DANS LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE CRÉATIVES ET PROFESSIONNELLES
 ` Expliquez comment la doctrine du fair use a permis aux réalisateurs de documentaires d’utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur. En quoi 

la doctrine du fair use pourrait-elle affecter d’autres créateurs, tels que des cinéastes, des développeurs de jeux vidéo ou des auteurs-compositeurs ?
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Créer, remixer et partager du contenu

INSTRUCTIONS
Créez un projet qui utilise une œuvre protégée par le droit d’auteur (chanson, poème, graphique, carte, dessin ou toute autre forme d’illustration) 
conformément au fair use. Pensez à attribuer l’œuvre à son auteur. 

Vous pouvez choisir l’une des méthodes suivantes pour créer votre projet :

 ` une présentation PowerPoint (diapositives et notes) ;

 ` un script de sketch ;

 ` une affiche d’information ;

 ` un mural ; 

 ` un script de podcast ou de documentaire.
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