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Tous en ligne : les fondamentaux

RELISEZ LES 4 CONSEILS ET ASTUCES DE LA SECTION CONSACRÉE AUX NOTIONS 
ESSENTIELLES DE TOUS EN LIGNE :

Confidentialité

Protection

Sécurité

Mots de passe

DRESSEZ LA LISTE DE CINQ MESURES DE SÉCURITÉ À APPLIQUER POUR VOUS 
PROTÉGER EN LIGNE, MAIS AUSSI POUR PROTÉGER VOS INFORMATIONS :

QUELQUES EXEMPLES D’IDÉES :
Ne devenez pas ami avec des personnes que vous ne connaissez pas dans la vraie vie.

Ne partagez pas d’informations personnelles avec des inconnus.

Ne partagez votre mot de passe avec personne, pas même avec vos amis.

Partagez cette liste avec votre père/mère/tuteur ou votre professeur, et demandez-lui son avis. S’il/elle vous suggère de nouvelles 
idées, ajoutez-les à la liste. Cela vous aidera à développer vos outils.

Utilisez vos outils ! Appliquez en permanence vos mesures de sécurité !
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Développer vos outils 
personnels de sécurité
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Mots de passe
Tous en ligne : les fondamentaux

Entraînez-vous à créer un mot de passe plus sûr en utilisant les trois méthodes :

Utilisez-vous plusieurs fois le même mot de passe ?

Votre mot de passe contient-il un chiffre facile à deviner, comme votre date de naissance ?

Votre mot de passe contient-il votre nom ?

Si la réponse est oui, votre mot de passe risque d’être FAIBLE !

RECOMMANDATIONS DE BASE POUR LES MOTS DE PASSE :
Comprend au moins un symbole.

Comprend au moins une lettre MAJUSCULE et une lettre minuscule.

Les mots de passe doivent contenir au moins 7 caractères.

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

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

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

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

ESSAYEZ DE CRÉER VOTRE PROPRE MOT DE PASSE ICI :

Sur la page suivante, vous verrez trois autres méthodes à utiliser pour créer un mot de passe sûr. Nous les mettrons en pratique ensemble.
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L A  M É T H O D E  D E  B R U C E  S C H N E I E R
L’expert en sécurité Bruce Schneier a mis au point en 2008 une méthode de création de mots de passe qu’il recommande encore 
aujourd’hui. Voici comment cela fonctionne : inventez une phrase et transformez-la en mot de passe.

Il peut s’agir de quelque chose de personnel et facile à retenir pour vous. Prenez les mots de la phrase, abrégez-les et combinez-les d’une 
manière unique pour composer un mot de passe. Voici quatre exemples de mots de passe basés sur des phrases :

WOO!LPontgagnélSB = Woohoo! Les Packers ont gagné le Super Bowl !

STPVachdesCoco@m@g = S’il te plaît va chercher des Coco Pops au magasin.

Jeremachhh...damopa = Je rentre ma chemise dans mon pantalon.

M?oe?mp::ahi3ci = Mais où est ma poire ? Ah, ici.

ESSAYEZ DE CRÉER VOTRE PROPRE MOT DE PASSE ICI :

T R O U V E Z  1 2  M O T S  A L É AT O I R E S
Vous pouvez commencer avec une phrase du type « Même en hiver, les chiens font la fête avec des balais et les Kit Kats du voisin ». 
Veillez simplement à ce qu’il ne s’agisse pas d’une simple phrase ni d’une phrase tirée de publications existantes. Vous pouvez égale-
ment choisir 12 mots au hasard : « Placard canard coton casquette mouchoir avion ronflement rame Noël flaque bûche charisme. »

En plaçant dans un vérificateur de mot de passe la phrase composée des 12 mots ci-dessus, ce dernier établit qu’il faudrait 
238 378 158 171 207 vigintilliards d’années à une attaque par force brute pour la trouver.

CRÉEZ VOTRE PROPRE PHRASE DE 12 MOTS ICI :

L A  M É T H O D E  PA O
Les techniques de mémorisation et procédés mnémotechniques peuvent vous aider à vous souvenir d’un mot de passe 
inviolable. Telle est la théorie formulée par les informaticiens de la Carnegie Mellon University, qui suggèrent d’utiliser la 
méthode Personne-Action-Objet (PAO) pour créer et stocker des mots de passe inviolables.

La méthode PAO a connu un grand engouement grâce au best-seller de Joshua Foer « L’art et la science de se souvenir de 
tout ». Elle fonctionne comme suit : sélectionnez l’image d’un endroit intéressant (le château de Versailles). Choisissez la 
photo d’une personne connue ou célèbre (Beyonce). Imaginez au hasard une action menée à l’aide d’un objet aléatoire 
(Beyonce conduisant un moule à charlotte devant le château de Versailles).

Après avoir créé et mémorisé plusieurs histoires PAO, vous pouvez les utiliser pour générer des mots de passe.

Par exemple, vous pouvez retenir les trois premières lettres de « conduire » et « charlotte » pour créer « concha ». Faites de 
même avec trois autres histoires. Puis en combinant les mots ainsi composés, vous obtiendrez un mot de passe à 
18 caractères qui, bien que facile à retenir pour vous, semblera complètement aléatoire aux yeux des autres.

CRÉEZ VOTRE PROPRE MÉTHODE PAO ICI :
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Confidentialité
Les bases du numérique

C O N S E I L S  E T  A S T U C E S
Plus vous en saurez sur les personnes qui voient votre contenu, plus vous serez à l’aise pour vous exprimer de manière créative. 
Apprenez comment personnaliser vos paramètres de confidentialité, afin de partager ce que vous voulez avec l’audience souhaitée, en 
toute confiance.

C E R N E Z  V O T R E  A U D I E N C E
À chaque nouvelle publication de statut, de photo ou de vidéo, vous pouvez choisir qui peut la voir. Utilisez le menu en haut de votre publication pour 
choisir votre audience. Si par accident vous partagez une publication avec la mauvaise audience, vous pouvez toujours y remédier.

V É R I F I E Z  Q U I  P E U T  V O I R V O T R E  C O N T E N U
Vérifiez de temps en temps qui peut voir vos photos et publications. L’examen des identifications et l’examen du journal sont des options qui vous 
permettent de contrôler les personnes qui peuvent voir ce que vous publiez et les publications qui s’affichent dans votre journal.

V É R I F I E Z  V O S  PA R A M È T R E S  D E  C O N F I D E N T I A L I T É
Vous devriez vérifier de temps à autre vos paramètres de confidentialité, pour savoir qui peut voir vos publications et les informations de votre profil, 
comme votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. 

S A C H E Z  C O M M E N T  F O N C T I O N N E N T  L E S  P U B L I C I T É S
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous voyez les publicités que vous voyez ? Les annonceurs définissent les personnes qu’ils veulent toucher en 
fonction de facteurs tels que les centres d’intérêt, l’âge et la localisation. Les publicités sont diffusées aux personnes les plus susceptibles d’être 
intéressées par leurs produits, leurs services ou leurs causes, mais vos informations ne sont pas directement partagées avec ces entreprises.

C O M P R E N E Z  L A  P O L I T I Q U E  D ’ U T I L I S AT I O N  D E S  D O N N É E S
Il est important de comprendre de quelle manière vos informations sont traitées et comment vous pouvez contrôler vos données. Vous pouvez 
consulter la politique d’utilisation des données de la plupart des entreprises du web et si vous avez des questions, n’hésitez pas à les contacter via leurs 
pages d’aide. 



www.facebook.com/fbgetdigital

Sécurité
Les bases du numérique

C O N S E I L S  E T  A S T U C E S
Lorsque vous partagez avec les personnes qui vous importent et interagissez avec les communautés qui vous intéressent, vous obtenez une 
expérience plus enrichissante. Voici les outils dont vous avez besoin pour gérer votre réseau et accéder au contenu qui vous plaira le plus.

Voici quelques conseils et astuces pour définir et gérer votre cercle :

A M I T I É S
Il est important de penser à la manière dont nous pouvons développer des communautés sûres et bienveillantes en ligne. Lorsque vous commencez à 
créer votre communauté d’amis dans le cadre des technologies et médias sociaux, n’ajoutez que des personnes que vous connaissez et à qui vous faites 
confiance. De cette façon, vous n’aurez pas de problème à communiquer en vous montrant tel que vous êtes. Au fil du temps, vous pouvez élargir votre 
cercle en ajoutant d’autres amis que vous savez capables d’offrir un environnement positif et sain.

A B O N N E M E N T S
Si vous souhaitez voir les actualités de personnes qui vous intéressent même si vous ne les connaissez pas personnellement (un(e) journaliste ou une 
célébrité, par exemple), abonnez-vous à leur profil. Lorsque vous vous abonnez à une personne, vous voyez son contenu dans votre fil d’actualité, 
mais elle ne voit pas le vôtre dans son propre fil. Réfléchissez au contenu qu’elle partage. Il doit pouvoir vous inspirer, vous motiver et vous parler. 
Vous pouvez toujours choisir de vous désabonner du profil d’une personne s’il vous semble que le contenu a changé et qu’il ne vous correspond plus.

S U P P R E S S I O N  D ’A M I S
Si vous choisissez de retirer une personne, vous ne verrez plus vos actualités respectives et ne serez plus ami(e)s. La suppression d’un(e) ami(e) de 
votre liste se fait normalement sans en informer l’intéressé(e). Si vous souhaitez ajouter de nouveau cette personne à votre liste d’ami(e)s, vous devrez 
lui renvoyer une invitation. Pour retirer un(e) ami(e), survolez Amis en haut de son profil et sélectionnez Retirer.

B LO C A G E
Cette option existe sur la plupart des plates-formes de médias sociaux, quand vous vous sentez mal à l’aise et que vous recevez des communications 
indésirables. Lorsque vous bloquez une personne, elle ne peut plus vous trouver dans une recherche, entamer une conversation avec vous ou voir ce 
que vous publiez. De plus, les personnes que vous bloquez ne peuvent plus vous identifier, vous inviter à des évènements ou dans des groupes, ou vous 
faire figurer parmi leurs relations. Le blocage est habituellement réciproque : vous ne pourrez donc pas non plus voir le contenu qu’elles publient ni 
discuter avec elles. Les personnes que vous bloquez n’en sont pas averties.

S I G N A L E M E N T
L’objectif est que vous vous sentiez soutenu(e) et en sécurité. Si vous tombez sur des choses qui vous donnent un sentiment d’insécurité ou vous 
mettent mal à l’aise, suivez les étapes de l’outil de signalement de l’application pour signaler le problème. N’oubliez pas d’en informer également un 
adulte, il pourra répondre à vos questions et vous apporter un soutien supplémentaire.

A N N U L E R E T  S U P P R I M E R
Avez-vous déjà dit quelque chose que vous avez immédiatement regretté ? Vous pouvez toujours changer d’avis à propos d’une de vos publications et 
supprimer quelque chose si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi supprimer des messages, des conversations et des photos de votre boîte de récep-
tion. Gardez à l’esprit que cette action ne supprimera pas les fichiers de la boîte de réception de votre ami(e). Si vous souhaitez signaler la conversation, 
prenez une capture d’écran avant de la supprimer.
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Sécurité
Les bases du numérique

C O N S E I L S  E T  A S T U C E S
De nombreuses mesures de sécurité vous protègent et protègent vos données en ligne. Prenez toutes les précautions en créant des 
mots de passe sûrs et en configurant l’authentification à deux facteurs. Veillez à n’accéder qu’à des sites web sûrs et à éviter le contenu 
indésirable.

U T I L I S E R  D E S  M O T S  D E  PA S S E  S Û R S   :  L E  P R E M I E R  B O N  
R É F L E X E
Utilisez toujours des mots de passe difficiles à trouver : ils doivent comporter au moins six caractères et inclure des chiffres, des lettres et des caractères 
spéciaux.

Nous vous conseillons d'utiliser un mot de passe différent pour votre boîte e-mail et pour chacun de vos comptes de réseau social. Ainsi, si une personne 
découvre votre mot de passe, elle n’aura pas accès à tous vos comptes.

Cela peut paraître évident, mais ne donnez votre mot de passe à personne, même à des proches, et n’oubliez pas de vous déconnecter si vous utilisez le 
téléphone ou l’ordinateur d’un(e) ami(e).

U N E  S É C U R I T É  S U P P L É M E N TA I R E  P O U R  V O T R E  C O M P T E
Si vous pensez que votre compte pourrait être piraté ou que quelqu’un pourrait y accéder sans votre autorisation, nous pouvons vous aider. Activez 
l’authentification à deux facteurs, et il vous sera demandé de saisir un code d’approbation de connexion à chaque fois que vous accéderez à votre 
compte de média social à partir d’un nouveau téléphone mobile ou d’un nouvel ordinateur. Si une autre personne que vous essaie d’accéder à votre 
compte, elle ne pourra pas se connecter, ne disposant pas du code.

AT T E N T I O N  A U X  A R N A Q U E S  E T  A U  H A M E Ç O N N A G E
On peut parfois être victime d’arnaques sur Internet. Par exemple, vous pourriez recevoir des messages vous informant que vous avez remporté un 
superbe prix, que quelqu’un a besoin de votre aide ou que vous gériez son argent. Vous serez généralement invité(e) à saisir des informations 
personnelles, comme votre numéro de compte bancaire ou votre numéro d’identification. Pour vous protéger contre les arnaques, méfiez-vous de ce 
qui suit :

les gens que vous ne connaissez pas et qui demandent de l'argent ;

les gens qui vous demandent d’avancer des frais pour toucher un prêt, une récompense ou tout autre gain ;

les personnes qui prétendent être des ami(e)s ou des proches en situation de détresse ;

les messages et publications contenant des fautes d’orthographe et des erreurs de grammaire ;

les messages qui sont trop beaux pour être vrais.
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Bien-être numérique

A C T I V I T É
D U R É E   :  5   M I N

P R E M I E R S  PA S
Avant de commencer cette activité, respirez profondément.

Installez-vous dans un environnement calme, propice à la réflexion.

E N T R A Î N E M E N T
Pensez à une situation difficile ou stressante. Ne choisissez pas la situation la plus difficile de votre vie, mais plutôt une 
situation qui vous met tout simplement mal à l’aise.

Lorsque vous pensez à cette situation, éprouvez-vous les mêmes sensations dans votre corps ?

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 : « Oh là là ! 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 ce que l’on appelle l’humanité commune. 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 », « Cela fait partie de la vie d’adolescent et beaucoup d’autres jeunes ont ce problème », ou encore « Tous les 
adolescents ressentent la même chose à un moment ou à un autre... »

À présent, 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 ? » en n’oubliant pas 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. Faites donc preuve de bienveillance envers vous-même.

Vous pouvez également vous demander : « Qu’ai-je besoin d’entendre à cet instant précis ? »

Ou bien, si vous avez du mal à trouver les mots, demandez-vous : « Que dirais-je à un(e) ami(e) qui se trouve dans la même situation ? »

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 la permission, vous pouvez tout 
simplement dire : « J’aimerais m’accepter comme je suis », « Je suis fort(e) » ou « Je m’accepte ».
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Un moment rien qu’à moi 
Activité d’autocompassion
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AU T R E S  ACT I V I T É S  https://inspired.fb.com/teen-activities/support-yourself-first/

R É F L E X I O N
Faites simplement en sorte de vous rendre compte de ce que vous ressentez. Que ressentez-vous en vous réconfortant de cette 
façon ? Qu’est-ce que cela vous fait de pouvoir faire preuve de bienveillance envers vous-même ?

Parmi les trois composantes de l’autocompassion, lesquelles sont les plus pertinentes et les plus importantes à reconnaître pour 
vous, et que retiendrez-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 ? »)

1

2

S O U RC E Activité tirée du site web de l’initiative GGIE du Greater Good Science Center de l’université de Californie à Berkeley. 
Leçon complète pour les éducateurs : https://ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassion-break-for-teens/
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Bien-être numérique

S O U RC E Activité tirée de : https://ggia.berkeley.edu/practice/finding_silver_linings

A C T I V I T É
Il arrive parfois que nous ayons une dure journée et que les choses ne se passent pas comme nous le voudrions, mais si nous nous 
efforçons un peu, nous pouvons toujours voir le bon côté des choses.

Tout d’abord, énumérez cinq choses qui vous font penser que votre vie est agréable, enrichissante et qu’elle vaut la peine d’être 
vécue. Il peut s’agir de choses générales, par exemple « être en bonne santé », ou plus spécifiques comme « avoir bu un délicieux 
café ce matin ». L’objectif de cette première étape est de vous aider à adopter un état d’esprit positif en ce qui concerne votre 
vie en général.

Ensuite, pensez à la dernière fois que quelque chose n’est pas allé dans votre sens, ou bien à la dernière fois que vous vous êtes 
senti(e) frustré(e), agacé(e) ou contrarié(e).

En quelques phrases, décrivez brièvement la situation à l’écrit.

Ensuite, énumérez trois choses qui vous permettent de voir le bon côté de la situation. Par exemple, si vous avez raté votre bus 
ce matin, voici trois façons de voir cet évènement du bon côté :

Même si vous avez raté le bus, vous avez au moins fait de l’exercice lorsque vous courriez pour essayer de l’attraper.

Vous avez la chance de vivre dans une ville où un autre bus passait 10 minutes plus tard, ou bien dans une ville où les 
horaires de bus sont fiables.

Dans dix ans, vous ne vous souviendrez probablement pas de ce qu’il s’est passé ce matin.
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Développer sa résilience : 
voir le bon côté des choses
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La respiration en 
pleine conscience

Bien-être numérique

A C T I V I T É
Parfois, lorsque nous naviguons sur Internet, des choses nous contrarient, nous rendent tristes ou nous mettent mal à l’aise. Avant 
de réagir, de dire ou de faire quelque chose que nous pourrions regretter, il convient de s’accorder un temps de réflexion afin de se 
calmer et de s’assurer de prendre la meilleure décision.

Essayez de pratiquer cette activité de respiration en pleine conscience afin de développer votre résilience au stress, à l’anxiété et 
à la colère.

Allongez-vous [ou asseyez-vous] et détendez-vous. Concentrez-vous sur vos pensées à ce moment précis et sur ce que vous 
ressentez.

Lorsque vous serez prêt(e), prenez trois grandes inspirations en vous concentrant sur le mouvement de votre ventre qui monte 
et qui descend. On cherche simplement à se concentrer sur les sensations, sur ce que l’on ressent, rien de plus.

Placez votre main sur votre ventre. Essayez de vous concentrer le plus possible sur le mouvement de votre main à chaque 
respiration.

Acceptez le fait que votre esprit s’égare encore et encore, ou de vous sentir agité(e) : c’est tout à fait normal, il n’y a rien de mal à 
cela. Chaque fois que vous vous rendez compte que votre attention s’est focalisée sur autre chose, concentrez-vous à nouveau 
sur votre main placée sur votre ventre, qui monte et qui descend.

Si vous le souhaitez, vous pouvez compter vos inspirations, en restant sur de petites séries. Vous pouvez par exemple compter 
jusqu’à cinq et recommencer.

Chaque fois que vous perdez le fil, il vous suffit de recommencer. Il ne faut pas vous sentir frustré(e), les distractions sont tout à 
fait normales. Inspirez, un, expirez, un, inspirez, deux, expirez, deux, et ainsi de suite à votre rythme... puis recommencez.

Peu importe où votre esprit s’évade, laissez libre cours à ces pensées à cet instant précis. Laissez-les survenir, puis reprenez. Il est 
tout à fait normal que des pensées surviennent. Nous avons tous des pensées tout au long de la journée et tout au long de ce 
type d’activité.

Concentrez-vous à nouveau, encore et toujours, sur votre respiration à cet instant précis. Laissez vos pensées et vos sentiments 
s’exprimer parce qu’ils s’exprimeront de toute manière, puis à chaque fois, concentrez-vous à nouveau.

Inspirez, un, expirez, un, inspirez, deux, expirez, deux, et ainsi de suite. N’essayez pas de contrôler ou de changer quelque chose à 
ce moment-là.

À un autre moment de la journée, il y aura sûrement un point sur lequel vous pourrez travailler. Mais pour l’instant, restez 
simplement allongé(e), en focalisant votre attention sur le mouvement de votre main, sur votre respiration.

Et lorsque vous serez prêt(e), vous pourrez ouvrir les yeux ou rester là, tranquille.

SOURCE Activité tirée du site web de l’initiative GGIE du Greater Good Science Center de l’université de Californie à Berkeley. Leçon complète 
pour les éducateurs : https://ggie.berkeley.edu/practice/breath-counting-mindfulness-practice-for-tweens-and-teens/#tab__2
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Faire une pause
Bien-être numérique

S O U RC E Activité tirée des ressources InspirED : https://inspired.fb.com/teen-activities/self-care-day/

A C T I V I T É
La bonne nouvelle, c’est que désormais la plupart des applications disposent d’un outil permettant de gérer son temps en ligne. 
Toutefois, nous avons quand même tous parfois besoin de nous éloigner de la technologie pour prendre soin de nous.

Voici quelques bonnes idées pour prendre soin de vous afin de favoriser votre équilibre et votre bien-être général :

Aller faire du sport.

Méditer.

Lire un livre.

Câliner ses animaux de compagnie.

Écrire un journal intime.

Écouter sa chanson préférée.

Appeler ou rendre visiter à un ami ou à un membre de sa famille.

P O U R O BT E N I R D ’AU T R E S  CO N S E I LS  P O U R P R E N D R E S O I N D E VO U S,  CO N S U LT E Z  L E S  ACT I V I T É S  
S U I VA N T E S  S U R I N S P I R E D   :  https://inspired.fb.com/teen-activities/10-steps-to-balance/
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Trouver de l’aide
Bien-être numérique

ACT I V I T É S  S U P P L É M E N TA I R E S  O b t e n i r  d e  l ’a i d e  d e  v o s  p a r e n t s   :  
https://inspired.fb.com/teen-activities/getting-support-from-your-parents/

S O U RC E  D o c u m e n t  i n s p i ré  d e  l ’a c t i v i t é  d u  p r o g r a m m e  I n s p i r E D   :  
https://inspired.fb.com/activities/asking-for-help/

C O N S E I L S  E T  A S T U C E S
Parfois, plus on a besoin d’aide, plus il est difficile d’en demander. Voici quelques conseils pour en trouver :

Réfléchissez d’abord aux questions suivantes :

Y a-t-il des choses qui pourraient vous aider dans votre vie ?

En avez-vous déjà parlé à quelqu’un ?

À quelles personnes de votre entourage pouvez-vous vous adresser ? (Par exemple : parents, professeur, grand frère/sœur, 
conseiller à l’école, etc.)

Il est parfois plus facile de commencer par mettre vos pensées par écrit.

Consacrez une minute à rédiger un mot destiné à cette personne ou encore une ébauche de ce que vous pourriez lui dire quand 
vous la verrez.

L’étape suivante consiste à lui transmettre le mot (ou à partager un message via les médias sociaux, par e-mail ou texto) ou à 
trouver du temps pour lui parler en personne.

Si vous prévoyez de le faire plus tard, fixez-vous une date.

Une fois que vous avez pu communiquer et obtenir du soutien, pensez à la publication sur la gratitude dont nous avons parlé 
précédemment. :-)
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Être inclusif en ligne

A C T I V I T É
Les espaces en ligne sont une prolongation de nous-mêmes, et nous seuls pouvons décider d’être inclusifs et de créer une communauté 
en ligne positive. Passez à l’action dès aujourd’hui !

Répondez aux questions suivantes : Comment traitez-vous vos amis en ligne ? Comment les autres vous traitent-ils en ligne ? Réussissez-vous 
à imposer les limites nécessaires en ligne, ou bien vous êtes-vous déjà senti forcé(e) de réaliser une action, comme aimer ou regarder quelque 
chose ?

Comme vous le savez, les expériences en ligne et sur les plates-formes de médias sociaux peuvent aussi bien être positives que négatives.

Pensez à ce que provoquent chez vous certains espaces en ligne :

Certaines communautés en ligne vous font-elles vous sentir plus entouré(e) et soutenu(e) ? Pour quelles raisons ? 

Certaines d’entre elles vous font-elles vous sentir plus angoissé(e) ou moins à l’aise ? Pour quelles raisons ? 

Maintenons que nous savons un peu mieux à quoi ressemblent les communautés bienveillantes, réfléchissons ensemble à des 

manières d’insuffler une énergie positive sur les plates-formes en ligne.

Réfléchissez aux communautés positives auxquelles vous appartenez et dressez une liste d’idées pour devenir plus inclusif/inclusive et aimable en ligne.

Relisez ensuite votre liste pour identifier une initiative à mettre en pratique aujourd’hui. Essayez d’accomplir cette action dès aujourd’hui. Puis continuez 
à réaliser une action chaque jour de la semaine. 

POUR ALLER PLUS LOIN : réfléchissez à la manière dont encourager les autres à être plus inclusifs et bienveillants en ligne.

FACULTATIF : vous pouvez également publier vos idées sur la Page Facebook de Beyond Differences ou identifier Beyond Differences sur Facebook, 
Instagram ou Twitter avec une légende incluant le hashtag #BeKindOnline. 

S O U RC E  Ce t t e  a c t i v i t é  e s t  u n e  v e r s i o n  m o d i fi é e  d u  p r o g r a m m e  # B e K i n d O n l i n e  o ff e r t  a u x
e n s e i g n a n t s  p a r  l ’o rg a n i s a t i o n  B e y o n d  D i ff e re n c e s  h t t p s : / / w w w. b e k i n d o n l i n e d a y. o rg

Engagement en ligne
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Identifier vos valeurs personnelles
Engagement en ligne

Nous voulons tous nous sentir en sécurité, à l’aise et inclus, aussi bien en ligne que hors ligne. Dans le monde numérique, nous avons le pouvoir d’élever 
notre voix. Il revient à chacun de décider comment l’utiliser pour soutenir les autres et créer un espace accueillant et respectueux, dans lequel tout le 
monde peut être soi-même et communiquer de manière authentique et enrichissante.

Voici une activité de nos amis du Greater Good Science Center de l’université de Californie à Berkeley, qui vous aidera à devenir un citoyen numérique 
exemplaire.

A C T I V I T É
Pour pouvoir créer un espace en accord avec nos valeurs, il nous faut d’abord comprendre qui nous sommes et ce qui compte vraiment 
pour nous. Vos valeurs sont intimement liées à votre but dans la vie. Les choses que vous considérez comme importantes et auxquelles 
vous croyez vous aideront à définir les objectifs qui donnent un sens à votre vie.

Sachant cela, prenez quelques minutes pour répondre aux questions suivantes :

Veuillez lire chacune des affirmations suivantes. Réfléchissez à la façon dont ces affirmations VOUS concernent. Placez le chiffre « 1 » 
à côté de trois affirmations qui vous correspondent EXACTEMENT.

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.

Réfléchissez à la manière dont la prise de conscience de vos valeurs peut influencer les interactions que vous avez avec vos amis et votre 
entourage, en ligne et hors ligne.

Les technologies de l’information et de la communication permettent aux messages, photos et vidéos d’atteindre de vastes 
audiences par le biais des réseaux sociaux. Elles peuvent être utilisées pour transmettre des messages, mener des opérations, 
communiquer au sein d’une organisation et atteindre des objectifs.

En quoi influencent-elles votre quotidien, en ligne et hors ligne ?

Ont-elles une influence sur la façon dont vous espérez laisser votre empreinte ? Si oui, comment ? Sinon, existe-t-il des choses que 
vous voudriez renforcer ou, au contraire, arrêter de faire ?

Réfléchissez à comment y parvenir.
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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 plus tard subvenir aux besoins de ma famille 
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 import-
ant pour moi.

S O U RC E  Cette activité est tirée du matériel offert aux enseignants par le Greater Good Science  Ce n t e r   :  
h t t p s : / / g g i e . b e r ke l e y. e d u / p ra c t i c e / e x p l o r i n g- y o u r- p e r s o n a l - v a l u e s / # t a b _ _ 2
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Mentalité propice à l’épanouissement 
et à l’empathie

A C T I V I T É
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes (1-5 : 1 = Pas du tout d’accord ; 5 = Complètement 
d’accord) :

Harceleurs et victimes sont des types de personnes absolument incapables de changer. _______

Il existe deux types de personnes : les harceleurs et leurs victimes. _______

Certains sont juste de gros crétins, on ne peut pas faire grand chose pour changer ça. _______

Regardez à présent cette courte vidéo «Mentalité propice à l’épanouissement » (2,5 minutes) et réfléchissez aux questions suivantes :

Comment pouvez-vous utiliser les informations de cette vidéo sur la mentalité propice à l’épanouissement pour réfléchir 
aux harceleurs et aux victimes ? Peuvent-ils évoluer et changer ?

D’après vous, quelles croyances « figées » négatives les harceleurs et/ou victimes ont-ils envers eux-mêmes ?

De quelles manières pourraient-ils recadrer ces croyances afin de développer une mentalité propice à l’épanouissement ?
Quelques exemples :

Mentalité figée : Je ne plais à personne.

Mentalité propice à l’épanouissement : Je peux me faire de nouveaux amis.

Mentalité figée : Je n’ai pas ma place ici.

Mentalité propice à l’épanouissement : Je peux faire certaines choses pour me sentir plus à ma place.

Mentalité figée : Ce n’est pas quelqu’un de bien.

Mentalité propice à l’épanouissement : Cette personne a fait quelque chose qui ne m’a pas plu, mais cela ne veut pas 
dire qu’elle ne peut pas changer.

Souvenez-vous de la vidéo qui expliquait qu’il est possible d’entraîner son cerveau en écrivant ou répétant quelque chose en 
boucle. Nous pouvons également entraîner notre cerveau à adopter un certain comportement en le pratiquant, comme s’habituer 
à parler de manière positive des autres.

La prochaine fois que vous serez dans une situation difficile, essayez d’avoir une mentalité propice à l’épanouissement, et regardez 
si cela vous aide à vous sentir mieux.

P O U R A L L E R P L U S  LO I N
Ne serait-il pas bénéfique pour votre établissement scolaire de disposer d’un ensemble de recommandations que chacun pourrait 
appliquer lors de sa participation aux communautés numériques ? Qui mieux que vous et les autres étudiants pour les créer ! Demandez 
à votre professeur de former des groupes de travail pour réfléchir aux règles autour desquelles articuler la participation de la 
communauté, en faisant preuve d’empathie et dans une approche inclusive.
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Engagement en ligne

S O U RC E  ACT I V I T É  tirée du site web de l’initiative GGIE du Greater Good Science Center de l’université de Californie à 
Berkeley. Leçon complète pour les éducateurs : 
https://ggie.berkeley.edu/practice/developing-a-growth-mindset-about-bullies-and-victims/#tab__2
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Prévention contre le harcèlement

C O N S E I L S  E T  A S T U C E S
DEVENEZ UN(E) EXPERT(E)
Formez-vous. Cherchez à comprendre le harcèlement et de quelle façon/à quel endroit il se produit. Recherchez des idées auprès 
de vos amis pour le prévenir.

AIDEZ À SENSIBILISER VOTRE COMMUNAUTÉ ET DÉFENDEZ VOTRE CAUSE
Face au harcèlement, osez parler. Engagez une conversation sur le harcèlement avec vos amis.

Encouragez vos amis à partager leur expérience en matière de lutte contre le harcèlement. Cela fera naître une dynamique positive.

Créez une association, menez une campagne ou organisez un évènement pour sensibiliser la population. 

Interrogez des experts pour en savoir plus sur cette problématique et sur les actions possibles.

Créez des affiches informatives pour sensibiliser à ce problème et à ses solutions dans votre établissement scolaire.

Soyez un modèle à suivre et conseillez les élèves plus jeunes ainsi que vos proches sur les différentes façons d’assurer leur 

sécurité en ligne et hors ligne.

FAITES PREUVE D’INTELLIGENCE : PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ ET VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Configurez les paramètres de confidentialité de votre profil de manière à contrôler qui peut voir vos informations. 

Gardez secret votre mot de passe et modifiez-le régulièrement.

N’ouvrez jamais de message non identifié ou non sollicité.

Déconnectez-vous de tous vos comptes en ligne lorsque vous ne les utilisez pas.

Recherchez régulièrement votre nom dans des moteurs de recherche en ligne. Essayez de supprimer les informations person-

nelles qui vous mettent mal à l’aise.

SOYEZ RESPONSABLE
Accordez-vous un moment de réflexion avant de publier. Ne publiez rien qui pourrait compromettre votre réputation ou celle 
d’autrui. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse. 

Partez du principe que tout le monde peut avoir accès à votre profil (parents, professeurs, futurs employeurs et autorités). 

Lorsque vous publiez des photos, faites preuve de bon sens. 

Ne parlez pas de choses que vous ne voulez pas que votre famille voie. Cela s’applique aussi au type de langage que vous utilisez.

N’ajoutez pas comme ami(e) des personnes que vous ne connaissez pas.

FAITES PREUVE DE COMPASSION - SOYEZ FORT(E) 

Prenez la décision d’aider. Demandez-vous : « Vais-je laisser cette personne se faire harceler ou vais-je intervenir ? »

Soutenez la cible du harcèlement ! 

Essayez d’intégrer quiconque est mis à l’écart.

Dissuadez ceux qui blessent ou humilient les autres. Si cela ne vous met pas en danger, indiquez clairement que vous jugez ce 

comportement déplacé.

Si vous voyez que quelque chose de mal est en train de se dérouler, parlez-en ou quittez la discussion et prévenez un adulte de confiance.

Ne vous vengez pas et ne répondez jamais à l’auteur des attaques. Restez au-dessus de tout ça. En répliquant, vous poursuivez le cycle.

N’encouragez jamais ce comportement ! Et veillez à ne pas y contribuer indirectement. Ne transférez pas de messages blessants, ne 
riez pas à des blagues ou du contenu déplacés, ne validez pas un comportement juste pour faire comme les autres. 
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Engagement en ligne
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Créer un espace bienveillant

S O U RC E  D o c u m e n t  i n s p i r é  d e s  c o n s e i l s  d u  p r o g ra m m e  I n s p i r E D   :  
https://inspired.fb.com/teen-activities/create-the-safe-space/

C O N S E I L S  E T  A S T U C E S
Voici quelques conseils pour créer un espace sûr en ligne et hors ligne :

Respectez les personnes qui vous entourent ! Cela implique d’être à l’écoute de leurs opinions, leurs valeurs et leurs sentiments. 
Il n'y a pas qu'une seule vérité.

L’écoute est essentielle pour que votre interlocuteur se sente en confiance. Il s’agit d’essayer de comprendre le point de vue de 
l’autre et de transmettre de l’empathie, pas de juger.

N’oubliez pas que les personnes qui vous entourent doivent avoir le droit de transmettre leur gêne ou leur désaccord. Il ne faut 
pas l’interpréter de manière négative, mais plutôt autoriser tout le monde à s’exprimer.

Arrêtez de vous juger et de juger les autres ! C’est indispensable à la création d’un espace sûr et constructif. L’absence de 
jugement aide les participants à se sentir mieux acceptés et à mettre en place un espace plus propice à la conversation.
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Projet « Humans of... »
Émancipation numérique

A C T I V I T É
Lorsque l’on présente les voix et les histoires de la communauté de son école, tout le monde se sent plus lié et plus soutenu. Essayez de 
créer une campagne sur les médias sociaux présentant les étudiants et le personnel de votre école et tirez parti de la communication 
sociale pour créer davantage de liens positifs.

Inspirez-vous des histoires de « Humans đof New York ».

Demandez à l’administration de votre école si l’école dispose d’un compte sur les médias sociaux ou d’un système de messagerie 
interne que vous pouvez utiliser pour présenter des histoires, ou demandez si vous pouvez en créer un en collaboration avec un 
adulte. Faites approuver votre projet et demandez aux membres du club photo ou à d’autres élèves doués en photographie de vous 
aider pour les photos.

Définissez un calendrier (par exemple : tous les jours ou toutes les semaines) qui vous convienne à vous ainsi qu’à tous les étudiants 
qui souhaitent mener le projet.

Trouvez un étudiant ou un petit groupe d’étudiants à présenter en partageant leur photo et leur histoire. (Conseil : tapez l’histoire 
qu’ils partagent à l’ordinateur, ou faites-en un enregistrement vocal ou vidéo pour pouvoir la taper à l’ordinateur plus tard.)

Privilégiez toujours la sécurité et la confidentialité, et bien sûr, promouvez des commentaires bienveillants et encourageants chaque 
semaine. (Conseil : assurez-vous que la personne présentée approuve la photo et les mots utilisés avant publication.)

C’est un excellent moyen pour créer une culture scolaire en ligne positive et donner un sentiment d’appartenance à tous les 
étudiants.
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VO I C I  U N E V E R S I O N H O R S  L I G N E D E L’ACT I V I T É   :
Quelques faits sur les panneaux d’affichage à l’école : https://inspired.fb.com/projects/fast-facts-campaign/

S O U RC E Leçon tirée de : https://inspired.fb.com/projects/humans-of/
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Baguette magique
Émancipation numérique

A C T I V I T É
Rédigez une description de votre monde idéal et de la manière dont vous pourriez contribuer à créer ce monde.

Commencez par réfléchir à la définition de but :

Avoir un but implique de s’engager pour quelque chose qui vous tient à cœur, mais c’est également contribuer à quelque 
chose de plus grand que vous. L’envie de laisser une trace sur terre et d’en faire un monde meilleur, la manière dont vous 
voulez que votre vie ait compté... c’est ça un but.

Maintenant, prenez un instant pour réfléchir (prenez de grandes inspirations et fermez les yeux, si cela vous aide) et pensez au 
monde dans lequel vous vivez : votre foyer, votre communauté et le monde au sens large.

Imaginez que vous ayez une baguette magique, et que vous puissiez changer ce que vous voulez dans le monde. Qu’aimeriez-vous 
changer et pourquoi ? Maintenant, appliquez cela au monde numérique.

Posez-vous les questions suivantes : Y a-t-il des choses que vous pouvez faire pour rapprocher le monde en ligne et le monde hors 
ligne de cet idéal ? Si oui, quoi ?

Prenez un moment pour rédiger une description de votre monde idéal et de ce que vous pourriez faire pour aider à créer ce 
monde.

Que pouvez-vous faire dès aujourd’hui pour commencer à concrétiser cette vision ? (Pensez à une action en particulier.)

Réfléchissez à la façon dont cela peut vous donner des informations sur votre but et vous aider à susciter un changement positif 
important à vos yeux.
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S O U RC E Activité tirée du site web de Greater Good Science Center @ UC Berkeley’s GGIE. Leçon complète pour les éducateurs : 
https://ggie.berkeley.edu/practice/magic-wand/#tab__2
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Les médias sociaux au service 
de l’école

A C T I V I T É
Utilisez les médias sociaux pour promouvoir un climat et des relations positifs au sein de votre école !

Sur les médias sociaux, créez un compte consacré à votre école et utilisez-le pour tisser des liens et favoriser les interactions en 
présentant des étudiants, des évènements, des annonces et des causes importantes pour votre communauté scolaire.

Travaillez avec des adultes de votre école pour que cette expérience reste sûre, positive et inclusive.

Utilisez des thèmes pour trouver de nouvelles idées pour vos publications. Vous pouvez utiliser un thème différent chaque semaine 
ou chaque mois, ou un thème différent pour chaque plate-forme de médias sociaux, par exemple. Les thèmes peuvent comprendre 
des bonnes actions spontanées, des règles que vous voulez changer, des histoires, des projets étudiants, des objectifs de collecte de 
fonds et des activités communautaires, etc.

Utilisez les hashtags existants déjà pour votre école, et créez-en d’autres !

Élisez des étudiants représentants des médias sociaux pour qu’ils gèrent (tout le temps ou à tour de rôle) les comptes sur les médias 
sociaux.

Assurez-vous d’impliquer tout le monde au sein de votre école : c’est une excellente opportunité de donner plus de voix et de pouvoir 
aux étudiants !

Émancipation numérique

S O U RC E Cette activité est tirée du programme inspired du Yale Center for Emotional Intelligence :
https://inspired.fb.com/projects/schoolsocialmedia/
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Activisme sur les médias sociaux

A C T I V I T É
Les médias sociaux peuvent être un très bon outil pour s’organiser. Ils nous offrent une plate-forme pour faire entendre nos voix, 
partager des informations et inciter les personnes à agir. Nos actions individuelles en ligne sont importantes, car ensemble elles créent 
un environnement collectif en ligne. Réfléchissez et/ou répondez par écrit aux questions suivantes : 

Pensez-vous que votre voix sur les médias sociaux est forte ? Pourquoi ?

Comment pourrions-nous utiliser nos comptes sur les médias sociaux pour promouvoir l’inclusion et l’activisme positif ? 

Regardez cette brève vidéo « Stories Facebook : Nous sommes tous Daniel Cui » et posez-vous les questions suivantes :

De quelle manière Daniel était-il isolé en ligne ? Qu’ont fait les élèves pour lutter contre cet isolement social en ligne ?

Dressez une liste des manières dont vous pouvez utiliser l’activisme sur les médias sociaux pour promouvoir l’inclusion.
(Ajouter des exemples ici)

Faites au moins l’une de ces choses aujourd’hui ! 

Émancipation numérique

S O U RC E Cette leçon est tirée du programme pour les éducateurs #BeKindOnline de Beyond Differences : 
https://www.bekindonlineday.org/media/uploads/bko_teacher_guide_2019.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=rpOvYWd4KW4
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Transformer sa passion en action 
citoyenne

C R É E R U N  TA B L E A U  D ’A C T I O N S
Mettre votre passion en images peut vous encourager à faire changer les choses ! Voici quelques conseils pour créer votre propre 
collage :

Pensez visuellement. Feuilletez des magazines et des journaux (ou cherchez des images en ligne) pour trouver et couper des images 
représentant votre prđoblématique. Par exemple, si vous être passionné(e) par l’inscription des électeurs dans votre ville, cherchez des 
photos de marches étudiantes visant à inciter les citoyens à aller voter, de personnes faisant la queue pour aller voter le jour des 
élections, de drapeaux et d’autres images qui, selon vous, représentent la liberté au sein de votre pays.

Conseil : si vous ressentez quelque chose lorsque vous regardez l’image, affichez-la ! Ajoutez des mots. Découpez des mots ou des 
phrases tirées de publicités, ou créez vos propres mots et phrases au sujet de votre problématique en lettres épaisses et majuscules. 
Assemblez tous les éléments. Lorsque vous avez choisi vos images, collez-les sur un panneau (ou mettez-les de côté) pour pouvoir 
toutes les voir en un coup d’œil. Laissez parler votre imagination ! Faites appel à votre créativité : il n’y a pas une bonne manière de créer 
votre collage puisque c’est quelque chose de tout à fait personnel.

R É F L E X I O N S
Une fois votre collage terminé, élaborez un plan pour prendre une mesure visant à répondre à votre problématique. Vous pouvez 
signer ou rédiger une pétition, faire du bénévolat un dimanche ou prendre la parole lors d’une assemblée citoyenne.

En vous inspirant de votre collage, écrivez un court paragraphe qui explique en détail la problématique qui vous intéresse, la 
mesure que vous allez prendre et la manière dont vous pensez que votre action contribuera à apporter un changement positif.

Affichez votre collage dans votre chambre (ou dans un endroit où vous le verrez souvent) pour vous encourager à agir davantage 
pour faire bouger les choses. Rappelez-vous : chaque action compte. Vous avez le pouvoir de faire la différence !

Émancipation numérique
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S O U RC E Ce document est fourni dans le cadre d’un partenariat entre Scholastic et Facebook for Education. Pour plus d’informations sur le 
projet Civics for Action, consultez http://www.scholastic.com/civicsaction/
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Sans fil : la conception créative
Opportunités numériques

A C T I V I T É
Tout ce que tu construis avec du code doit servir un but ou répondre à un besoin spécifique. Parfois, quelque chose que tu as construit 
contribue à embellir le monde ou à aider quelqu’un. Notre processus de conception, basé sur le « design thinking » (conception créative 
en français), fournit un cadre de référence précis pour réfléchir au design de manière ciblée.

Dans cette activité, tu interrogeras quelqu’un sur son animal de compagnie idéal, et tu noteras tout ce que tu auras appris. La première 
étape de la programmation créative implique de comprendre les besoins d’autrui. Tu pourras ensuite créer des prototypes afin de 
converger de plus en plus étroitement vers la meilleure solution.

Commence à interroger la personne avec les questions suivantes :

As-tu un animal de compagnie ? Quel est-il ?

Qu’est-ce qui te plaît chez cet animal ? Qu’est-ce qui te déplaît chez lui ?

Aimerais-tu qu’il sache faire quelque chose en particulier ? Pourquoi ?

Parle-moi de l’animal de compagnie que tu rêverais d’avoir.

Le but est d’en apprendre un peu plus sur ton ou ta partenaire en lui posant des questions. Demande le plus possible « pourquoi ». 
La personne en face de toi te parlera de l’animal de compagnie de ses rêves. Pendant ce temps, toi, tu en apprendras plus sur ses goûts. 
Lorsque l’on conceptualise, on crée quelque chose de concret qui s’adressera à de vraies personnes. La première chose à faire est donc 
de comprendre ces personnes.

Entoure ce qui te paraît important pour être capable d’imaginer l’animal de compagnie idéal pour cette personne. Entoure des idées, 
des conseils, tout ce qui te permettra de commencer ta conception. Ensuite, souviens-toi de ce que tu viens d’apprendre sur ton ou ta 
partenaire pour remplir les trous :

« Il faudrait un __________________ à ma/mon partenaire, parce que __________________. »

La définition doit comporter une conclusion sur les besoins de la personne, qui découlerait de votre conversation.
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Réalise 5 croquis d’animaux de compagnie susceptibles de répondre à ses besoins. Tu peux faire des petits bonhommes en bâtons et des 
schémas. À ce stade de la conception, la quantité importe plus que la qualité. Ne te limite pas aux animaux du monde réel : tu peux tout 
à fait partir sur des licornes et autres hybrides.

E X E M P L E S

S O U RC E Cette activité est issue du matériel pédagogique destiné aux éducateurs de chez MicroBit : 
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/making/unplugged
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Sans fil : compter les points
Opportunités numériques

A C T I V I T É
Le jeu Pierre Feuille Ciseaux vous apportera une première expérience de la création et du travail avec des variables.

Note les points sur une feuille. Vous pouvez jouer à trois maximum. La troisième personne sera chargée de noter les points.

Elle notera le nombre de fois où chaque joueur gagne et où les joueurs sont à égalité.

C’est parti : pendant une minute, jouez à Pierre Feuille Ciseaux. Ensuite, comptez les points et le nombre de tours.

C’est reparti : recommencez pendant une minute. Ensuite, comptez les points et le nombre de tours.

Discutez de la méthode employée pour compter les points. Cela peut varier, mais en général, on écrit le nom de chaque joueur, puis on 
fait un petit trait à chaque fois qu’il gagne. Il se peut que la personne responsable des points ait noté les égalités quelque part.

EXEMPLE DE FEUILLE DE SCORE

Quelles parties de la feuille de score représentent des constantes, soit des valeurs qui ne changent pas au cours d’une partie ?

Exemple : le nom des joueurs ne change pas, c’est donc une constante.

Quelles parties de la feuille de score représentent des variables, soit des valeurs qui changent au cours d’une partie ?

Exemple : le nombre de victoires par joueur peut varier, c’est donc une variable.

S O U RC E Cette activité est issue du matériel pédagogique destiné aux éducateurs de chez MicroBit : 
https://makecode.microbit.org/courses/csintro
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Opportunités numériques

A C T I V I T É
La pensée informatique, c’est une façon de décomposer les problèmes en morceaux qui peuvent ensuite être résolus par les ordinateurs. 
Cette méthode permet d’appréhender les données rencontrées par les ordinateurs. Elle recouvre des champs de compétences tels que 
la recherche de modèles et de processus de données, la programmation et la création d’algorithmes.

En programmation, un algorithme est un ensemble d’instructions.

L’algorithme « dit » à l’ordinateur comment traiter la donnée d’entrée, et quelle donnée de sortie produire, s’il en est.

Par exemple, un algorithme que vous avez tous vu en cours de maths, c’est la fonction.

Une fonction reçoit une entrée, la traite et produit une sortie.

Les entrées et leurs sorties sont généralement enregistrées dans un tableau d’entrées-sorties, où la valeur de x représente l’entrée et la 
valeur de y la sortie. Cf. exemple :

En mathématiques, un problème classique consiste à déterminer quel processus intervient dans l'entrée qui donne lieu à un résultat 
donné (la sortie). Dans l’exemple ci-dessus, chaque entrée est multipliée par deux pour produire le résultat correspondant.

Sans fil : quelle est ta fonction, 
et autres folles conditions

Entrée (x) Sortie (y)

Entrée (x) Traitement => Sortie (y)
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R E S S O U R C E S  N É C E S S A I R E S   :
Crayons

Papier

S A N S  F I L   :  Q U E L L E  E S T  TA  F O N C T I O N   ?
Pour cette activité, il vous faudra travailler avec quelqu’un ; un membre de la famille ou un(e) ami(e), dans l’idéal. Joueur A et joueur B. 
Vous jouerez chacun votre tour la fonction qui fournira au partenaire la donnée d’entrée à traiter.

Utilisez un crayon et du papier (ou des fiches) pour ne pas perdre votre travail. Sur la feuille, vous pouvez noter les entrées et les sorties 
dans un tableau (cf. exemple ci-dessus). Sur les fiches, le joueur A peut noter chaque entrée d’un côté de la fiche avant de la remettre au 
joueur B, qui notera ensuite la sortie correspondante de l’autre côté de la fiche.

P O U R C O M M E N C E R   :
Le joueur B décide d’une fonction mathématique ou d’un fragment d’opération à appliquer à toute donnée reçue de la part du 

joueur A.

Le joueur B doit écrire cette fonction mathématique ou ce fragment d’opération et le mettre de côté, loin des yeux du joueur A.

Le joueur A donne ensuite au joueur B un nombre à traiter.

Le joueur B traite ce nombre, et donne un résultat au joueur A.

Ainsi, le joueur A peut deviner quelle fonction ou quel fragment d’opération a été appliqué à la donnée d’entrée pour produire 

ce résultat. Un seul essai par tour d’entrée-sortie.

Si le joueur A donne la bonne fonction, le joueur B confirme qu’elle est correcte en montrant la fonction précédemment 

cachée. Puis les joueurs inversent les rôles et recommencent le jeu.

Si le joueur A se trompe, il doit fournir une autre entrée à traiter pour le joueur B et pour laquelle ce dernier devra produire 

une sortie.

Le but étant pour le joueur A de trouver la fonction ou le fragment d’opération utilisé par le joueur B le plus vite possible, soit 

en le moins de tours entrée-sortie possibles.

SOURCE Cette activité est issue du matériel pédagogique destiné aux éducateurs de chez MicroBit : 
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged
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Sans fil : quelle est ta fonction ?

A C T I V I T É
Pour cette activité, il vous faudra travailler avec quelqu’un ; un membre de la famille ou un(e) ami(e), dans l’idéal. Joueur A et joueur B. 
Vous jouerez chacun votre tour la fonction qui fournira au partenaire la donnée d’entrée à traiter.

Utilisez un crayon et du papier (ou des fiches) pour ne pas perdre votre travail. Sur la feuille, vous pouvez noter les entrées et les sorties 
dans un tableau (cf. exemple ci-dessus). Sur les fiches, le joueur A peut noter chaque entrée d’un côté de la fiche avant de la remettre au 
joueur B, qui notera ensuite la sortie correspondante de l’autre côté de la fiche.

POUR COMMENCER :

Le joueur B décide d’une fonction mathématique ou d’un fragment d’opération à appliquer à toute donnée reçue de la part du joueur A.

Le joueur B doit écrire cette fonction mathématique ou ce fragment d’opération et le mettre de côté, loin des yeux du joueur A.

Le joueur A donne ensuite au joueur B un nombre à traiter.

Le joueur B traite ce nombre, et donne un résultat au joueur A.

Ainsi, le joueur A peut deviner quelle fonction ou quel fragment d’opération a été appliqué à la donnée d’entrée pour produire ce 

résultat. Un seul essai par tour d’entrée-sortie.

Si le joueur A donne la bonne fonction, le joueur B confirme qu’elle est correcte en montrant la fonction précédemment cachée. Puis 

les joueurs échangent de rôle et recommencent le jeu.

Si le joueur A se trompe, il doit fournir une autre entrée à traiter pour le joueur B et pour laquelle ce dernier devra produire une sortie.

Le but étant pour le joueur A de trouver la fonction ou le fragment d’opération utilisé par le joueur B le plus vite possible, soit en le 

moins de tours entrée-sortie possibles.

SOURCE Cette activité est issue du matériel pédagogique destiné aux éducateurs de chez MicroBit : 
https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged

Opportunités numériques
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Opportunités numériques

C O N S E I L S  E T  A S T U C E S
Ces informations vous permettront de réfléchir ensemble et d’identifier les compétences nécessaires à une carrière dans l’univers de la 
technologie.

Dressez une courte liste : quel est le type de compétences nécessaires ?

Notez trois compétences et une courte phrase pour expliquer en quoi vous pensez qu’elles sont utiles :

P H R A S E   :

Ensuite, comparez votre liste au site TechPrep by Facebook, un centre de ressources qui vous permet d’explorer les 
compétences requises et les avantages de choisir une carrière technologique comme la programmation informatique. 
LIEN : https://techprep.org/

Les professions technologiques existent dans un grand nombre de secteurs comme le sport, la mode et la santé. Le développement des 
compétences nécessaires ne commence pas toujours par le codage. Il s’agit également de savoir collaborer, communiquer, entre autres. 
Consultez le centre de ressources pour en savoir plus et vous documenter sur ces professionnels et leur parcours dans l’univers de la 
technologie.
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Explorer les professions de la 
programmation informatique
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