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DIGIT - « Renforcer les compétences 

pour une utilisation responsable de 

l'identité en ligne » est un projet européen 

financé par les « partenariats 

stratégiques » Erasmus+ KA2 et 

coordonné par la société polonaise 

INnCREASE. Les partenaires sont 

originaires de sept pays différents : 

Belgique, Espagne, Royaume-Uni, 

Pologne, Grèce, Italie et Slovénie. Le 

projet doit durer deux ans (2017-2019) et 

vise à accroître les compétences 

numériques pour une utilisation 

responsable de l'identité en ligne. Avec ce 

projet, le consortium vise à étudier les 

implications de l'identité numérique pour 

les adultes et à fournir les outils 

pédagogiques nécessaires et les outils de 

support aux formateurs d'adultes. 

 

Ce projet est une initiative qui a pour but 

de sensibiliser les citoyens européens sur 

leurs responsabilités en tant qu'utilisateurs 

numériques et de renforcer leurs 

compétences et leurs connaissances en 

matière d'identité numérique, de cyber-

menaces sur ses données et son image 

publique ainsi que sur certains aspects du 

cyberharcèlement et des discours de 

haine. « DIGIT » est né des préoccupations 

de ses partenaires au sujet des défis 

numériques actuels auxquels notre société 

est confrontée en matière 

d'alphabétisation numérique. Des 

recherches montrent que 44 % de la 

population de l'UE n'a pas ou peu de 

compétences numériques (19 %), bien que 

le rythme des changements 

technologiques et numériques ait de 

profondes répercussions sur nos 

économies et nos sociétés.  De même, des 

études montrent que « ne pas avoir les 

compétences nécessaires pour réussir à 

participer à la société [...] augmente le 

risque de chômage, de pauvreté et 

d'exclusion sociale ».1 

   

En raison des problèmes mentionnés ci-

dessus, ce partenariat estime que : 

 

 Les compétences numériques sont 

désormais aussi essentielles que 

l’alphabétisation et le calcul en Europe ; 

par conséquent, il y a une demande pour 

s'assurer que les individus avec des 

compétences en numérique puissent 

réaliser leur potentiel dans la société et se 

sentir inclus socialement. Les concepts de 

Ce en quoi nous croyons 

1 Commission européenne (2018), Recommandation du Conseil sur les compétences clés pour 
l'apprentissage tout au long de la vie, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29
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« citoyenneté et d'identité virtuelles » 

posent un défi croissant à la société et aux 

individus pour savoir comment leur 

identité et leur empreinte numérique 

peuvent être suivies sur Internet. 

  

 Il est urgent de sensibiliser le public au 

concept d’« empreinte numérique ». Ce 

partenariat définit l’empreinte numérique 

comme une trace ou une piste des 

données en ligne d'une personne, qui se 

crée lorsqu'elle utilise Internet, et qui peut 

être une empreinte numérique passive 

(non intentionnelle) ou une empreinte 

numérique active (intentionnelle). Le 

manque général de connaissances sur les 

implications d'une empreinte numérique 

pour les individus et la sous-estimation de 

son impact sur notre vie quotidienne doit 

être corrigé à mesure que cette 

préoccupation grandit.  

 

 L'alphabétisation numérique est 

comprise comme « la capacité d'un 

individu à trouver, évaluer, produire et 

communiquer des informations claires par 

le biais de l'écriture et d'autres formes de 

communication sur différentes 

plateformes numériques »2, nous pensons 

que cela devrait être l'un des principaux 

objectifs éducatifs de notre société et que 

l'absence actuelle d'un système 

d'éducation publique traitant de tels sujets 

montre clairement que tous les 

programmes éducatifs des gouvernements 

de l'UE devraient inclure cette question si 

nous voulons vraiment sensibiliser.   

 

 Enfin, compte tenu de la complexité 

du sujet et des nombreuses réalités 

existant en Europe, il est nécessaire de 

créer et de gérer encore plus de projets 

dans ce domaine, tant au niveau 

international que transversal.  

 

 

 

 

 

 

 

2 « Digital Literacy Definition | ALA Connect », connect.ala.org. Extrait du 03/03/2018. 

 

connect.ala.org
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Conseils pour 
apprenants adultes 

Une empreinte numérique est une trace 

que laissent les activités que vous 

effectuez en ligne, telles que vos 

interactions sur les réseaux sociaux, les 

informations sur votre site Web 

personnel, votre historique de navigation, 

vos abonnements en ligne, toutes les 

galeries de photos / vidéos que vous avez 

mis en ligne - essentiellement, tout ce qui 

permet de remonter jusqu’à vous sur 

Internet. 

 

Dans cette section, vous trouverez des 

informations utiles des conseils pour vous 

aider à comprendre le concept 

d’EMPREINTE NUMÉRIQUE et quelles 

actions vous pouvez entreprendre pour 

devenir un citoyen numérique 

responsable. 

 

EMPREINTE NUMÉRIQUE : Y pensez-

vous quand vous êtes en ligne ? 

 

 L’empreinte numérique évolue selon 

le temps que vous passez sur Internet ! 

 Réfléchissez avant de poster quelque 

chose en ligne et demandez-vous quel 

type de message êtes-vous en train 

d’envoyer au public ? 

 Regardez-vous les paramètres de 

confidentialité lorsque vous ouvrez un 

nouveau compte ? 

 Recherchez votre nom dans Google, 

pour vérifier ce que les autres peuvent 

voir sur vous et quelles informations vous 

concernant sont publiées. 

 

GESTION DE COMPTE ET  

D’IMAGE PERSONNELS 

 

Avec vos profils en ligne, vous pouvez 

effectuer de nombreuses actions : 

envoyer et recevoir des e-mails, acheter 

des choses, rester en contact avec vos 

amis. 

✓ Vérifiez et modifiez vos paramètres de 

confidentialité de temps en temps - 

connaissez-vous tous vos contacts 

personnellement ? Que souhaitez-vous 

qu’ils puissent voir ? 

✓ Lisez les conditions générales lorsque 

vous vous abonnez-vous à quelque chose 

pour que vous puissiez voir ce que les 

informations personnelles que les tiers 

peuvent enregistrer. 

✓ Limitez le nombre de comptes de 

messagerie et supprimez ceux que vous 

n’utilisez plus ... Utilisez-vous toujours 
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MySpace par exemple ? Supprimez votre 

compte ! 

 Vérifiez toujours le dernier règlement 

concernant les données et la politique de 

confidentialité. 

 Définissez les options de contrôle 

pour les opérations de paiements que 

vous effectuez en ligne lorsque vous 

achetez, ou via votre banque, par 

exemple un message instantané lorsque 

vous transférez de l’argent ou des 

paramètres d’authentification solides. 

 Limitez le partage de vos informations 

personnelles p.ex. adresse, code fiscal, 

détails de votre vie personnelle, etc. 

 

RESTEZ EN SÉCURITÉ SUR INTERNET 

ET SÉCURISEZ VOTRE PC 

 

Soyez prudent ! Il y a quelques astuces que 

vous pouvez utiliser pour naviguer en toute 

sécurité. 

 Utilisez des connexions de confiance, 

en particulier lorsque vous êtes en mode 

Wi-Fi. 

 Changez fréquemment vos mots de 

passe et n’utilisez pas le même pour tous 

vos comptes. 

 Lorsque vous définissez un mot de 

passe, utilisez des mots longs, des chiffres 

et symboles et si vous avez du mal à les 

mémoriser, vous pouvez utiliser un 

gestionnaire de mots de passe. 

 Considérez les antivirus et les anti-

espions comme un bon investissement 

qui peut protéger votre PC. Il y a 

beaucoup d’options, y compris gratuites 

ou très bon marché. 

 Essayez de vous informer sur les cas 

récents de piratage informatique en 

particulier ceux impliquant de gros 

fournisseurs d’être au courant 

d’infractions potentielles concernant vos 

données (telles que les récentes failles de 

sécurité de Facebook et Twitter !). 

 

DEVENEZ UN CITOYEN 

NUMÉRIQUE RESPONSABLE 

 

Votre comportement en ligne est égal à 

celui que vous montrez en public. 

Comportez-vous comme un citoyen 

responsable en ligne et hors ligne ! 

 Lorsque vous écrivez quelque chose, 

réfléchissez un moment : est-ce que 

j’offense quelqu’un ? Y a-t-il d’autres 

façons d’exprimer mon opinion ? Restez 

poli comme vous le feriez en face d’une 

personne. 
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Orientations didactiques et 
pédagogiques pour les formateurs 

 Lorsque vous publiez une photo, 

réfléchissez au sujet. Est-ce opportun ? 

Est-ce préjudiciable pour moi, ma 

réputation ou même quelqu’un d’autre ? 

 Lorsque vous partagez quelque chose, 

essayez de vérifier la source de 

l’information et assurez-vous que vous 

n’êtes pas confronté à un cas de fake 

news. 

 Comprenez que lorsque vous envoyez 

quelque chose en ligne, cela laissera une 

trace pour toujours. 

 

SOYEZ CONSCIENT DES EFFETS 

SECONDAIRES D’UNE UTILISATION 

EXCESSIVE D’INTERNET 

 

L’utilisation et la surutilisation d’Internet 

impliquent des impacts psychologiques et 

physiques qui peuvent conduire à des 

problèmes comme la dépendance, 

l’isolement, la mobidépendance, etc. 

 Nous devrions également prêter attention 

aux épisodes de cyberharcèlement qui 

peuvent nous affecter, nous et notre 

entourage. 

 Équilibrez le temps que vous passez 

en ligne, surtout si vous avez des 

enfants, alors vous pouvez leur 

donner un bon exemple. 

 Soyez informé des symptômes de la 

dépendance à Internet afin de 

pouvoir comprendre quand vous ou 

une personne autour de vous est 

affectée, et agir en fonction de cela. 

 Soyez conscient du fait que les 

informations et les publicités que vous 

voyez en ligne sur les réseaux sociaux 

sont affichées en fonction de vos 

habitudes en ligne, donc elles ne sont pas 

purement informatives et peut vous 

donnez l’impression de vivre dans une 

bulle. 

 

 

Ces orientations didactiques et 

pédagogiques sont destinées aux 

formateurs et à d’autres professionnels 

qui donnent des cours, ou souhaiteraient 

organiser des ateliers, des cours de 

formation et d’autres activités didactiques 

pour des apprenants adultes sur 

l’empreinte numérique. Elles peuvent 

également être utilisées par ceux qui n’ont 

aucune expérience dans la mise en œuvre 

d’activités d’enseignement sur l’empreinte 

numérique, mais sont intéressés par le 

sujet pour des raisons personnelles ou 

professionnelles ou qui souhaitent 

appliquer les recommandations incluses 
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dans ce document dans leurs cours (par 

exemple langue / informatique, etc.). 

 

 
 

Les orientations font référence à quatre 

sujets / unités et incluent un ensemble de 

suggestions de sujets de discussion, 

d’objectifs d’apprentissage et de résultats, 

des exemples d’activités didactiques et 

d’activités d’évaluation. Ces orientations 

ne sont pas normatives, mais visent à être 

outils utiles pour concevoir et animer des 

ateliers sur divers aspects de l’empreinte 

numérique. Les exemples d’activités et de 

méthodes d’enseignement au sein des 

unités individuelles pourraient être 

adaptés en fonction de l’objectif d’une 

activité particulière, ainsi que les besoins 

du groupe cible. Elles devraient fournir 

une inspiration pour créer d’autres 

activités ou simplement être un gain de 

temps pour le formateur. 

 

Ces orientations doivent être utilisées 

dans un environnement d’apprentissage 

présentiel ; cependant, les formateurs sont 

encouragés à fournir un supplément 

d’activités, de tâches ou de devoirs à leurs 

apprenants s’ils le jugent approprié. Les 

formateurs doivent également savoir que 

le temps estimé pour chaque activité 

suggérée peut varier en fonction du 

groupe d’apprenants. 

 

Chaque unité est indépendante et il est 

conseillé de commencer après une activité 

d’introduction de 10-15 min afin de 

présenter brièvement le contexte du 

projet, de créer une atmosphère positive 

et de motiver les apprenants. Il est 

grandement recommandé de discuter des 

attentes des apprenants au début de 

l’atelier et de faire appel à certaines de 

leurs connaissances existantes. Cela peut 

être utile pour les motiver et les engager 

dans le processus d’acquisition des 

connaissances.
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Introduction à DIGIT 

DURÉE 10 à 15 minutes 

ACTIVITÉ 1 : à propos de 
DIGIT  

Expliquez comment le cours a été développé et 
les idées principales du projet DIGIT. Montrez à 
vos apprenants comment accéder au site 
Internet DIGIT et à tous les autres documents 
déjà développés. 

ACTIVITÉ 2 : briser la glace  

Lancez une discussion et un brainstorming avec 
vos apprenants pour vérifier leurs 
connaissances antérieures sur le sujet. Vous 
pouvez utiliser ces questions pour lancer la 
discussion :  
 
o Avez-vous déjà été surpris de voir que Gmail 

ou Facebook connaissaient certaines choses 
sur vous ? 

o Les mobiles ou les sites Internet connaissent-
ils parfois votre position, même si vous ne la 
communiquez pas ? 

o Voyez-vous des publicités liées à ce qui vous 
intéresse ? Sont-elles différentes de celles 
que voient vos enfants/parents/amis ? 
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ACTIVITÉ 3 : conclusion  

Demandez aux apprenants de réfléchir à leurs 
attentes vis-à-vis de l'atelier et vérifiez-les à la 
fin de l'atelier. 
 
Ils peuvent les écrire sur des post-it afin de 
pouvoir les placer à un endroit visible de la salle. 

Thématique 1 : 

Gestion de compte personnel et 

d'image  

 

 

INDICATIONS GÉNÉRALES 

DURÉE 2 à 3 heures 

Groupe cible Apprenants adultes 

Objectifs de 
cette unité 

o Sensibiliser les apprenants aux différents types de 

comptes en ligne qu'ils utilisent ; 

o Sensibiliser les apprenants sur leurs habitudes en 

ligne ; 

o Enseigner aux apprenants comment vérifier leurs 

paramètres de confidentialité, en particulier dans 

leurs comptes de réseaux sociaux, et leur montrer 

comment les modifier ; 
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o Discuter d'un exemple d'utilisation abusive de 

comptes de médias sociaux ; 

o Montrer aux apprenants comment acheter et faire 

des réservations en ligne en toute sécurité ; 

o Connaitre certaines des plateformes d'achat et des 

méthodes de paiement les plus largement utilisées 

(par exemple, eBay, Amazon, PayPal) et connaître 

leurs différences ;  

o Former les apprenants aux opérations bancaires en 

ligne et aux banques virtuelles, ainsi qu'aux systèmes 

de certification et d'authentification numériques, et 

les avantages ou les inconvénients ; 

o Aider les apprenants à comprendre ce qu'est la 

gestion de l'identité en ligne. 

Taille des 
groupes 

5-15 personnes (recommandé : 10) 

Compétences 
du formateur 
requises 

Les formateurs sont capables :  

 

o De créer et de gérer une ou plusieurs identités 

numériques ; 

o De protéger leur propre réputation ; 

o De gérer les données que l'on produit avec plusieurs 

outils, environnements et services numériques ;  

o De partager des données, des informations et du 

contenu numérique avec des tiers grâce aux 

technologies numériques appropriées. 
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Les formateurs sont des utilisateurs réguliers des 
médias sociaux. 

Principaux 
sujets et 
contenu 

o Comptes personnels 

o Réseaux sociaux 

o Achats et services bancaires en ligne 

o Droits de l'utilisateur 

o GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon, 

Microsoft 

o Gestion de l'identité numérique 

 

 

 

Développement de l’unité didactique 

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

 

 Les apprenants sont conscients des 

différents types de comptes en ligne qu’ils 

utilisent ; 

 Les apprenants sont conscients de 

leurs habitudes en ligne ;  

 Les apprenants savent comment 

trouver et comment changer leurs 

paramètres de confidentialité ; 

 Les apprenants connaissent très mal 

certaines conséquences d’une utilisation 

abusive des réseaux sociaux ou du 

courrier électronique ; 

 Les apprenants connaissent les 

avantages et les inconvénients de la 

banque et du shopping en ligne ; 

 Les apprenants peuvent acheter en 

ligne et faire des réservations en ligne ; 

 Les apprenants connaissent les 

techniques largement utilisées par les 

plateformes de shopping ; 

 Les apprenants savent comment les 

services bancaires en ligne et les banques 

virtuelles fonctionnent et savent ce que 
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sont les systèmes de certification et 

d’authentification en ligne ; 

 Les apprenants comprennent la 

signification d’OIM (Gestion de l’identité 

numérique). 

INTRODUCTION ET 

EXPLORATION PRÉLIMINAIRE 

 

Ceci est une phase d’introduction. La durée 

estimée est de 10-30 minutes, en fonction 

du nombre d’apprenants qui connaissent 

déjà le sujet. 

 

Après s’être assuré que les deux attentes 

des apprenants et les objectifs 

d’apprentissage de l’unité sont sur la 

même ligne, commencez à introduire la 

thématique. Un aspect important à ce 

stade est d’introduire le vocabulaire que 

vous allez utiliser : recueillez tous les 

termes et concepts qui pourraient être 

nouveaux pour quiconque et revoyez-les 

avec eux. Il est également important de 

leur donner un aperçu des sujets que vous 

allez aborder et à quel point ils sont 

pertinents dans leur vie. 

 

Commencez par un test de pré-

évaluation : vérifiez les concepts et termes 

qu’ils connaissent déjà. Ensuite, discutez 

du test en groupe ou demandez-leur de se 

corriger mutuellement. 

 

Activités pratiques suggérées : 

 

a. Travail en binôme / en groupe (10 

minutes) : organiser la classe en binôme, 

ou en groupes de trois et donnez-leur des 

éléments de vocabulaire. Demandez à 

chaque groupe d’écrire une définition 

pour chaque terme. Ensuite, ils ne liront 

que les définitions à haute voix et les 

autres doivent deviner le terme. 

 

b. Travaillez sur les définitions (10 minutes) : 

apportez des définitions incorrectes ou 

partiellement incorrectes concernant les 

concepts que vous trouvez plus 

complexes. Discutez en petits groupes ou 

la classe entière de pourquoi elles sont 

incorrectes et comment elles devraient 

être modifiées. 

 

Exemples 

 

» Le certificat numérique est un « mot de 

passe » qui permet à une personne 

d’échanger des données en toute sécurité sur 

Internet en utilisant l’infrastructure à clé 

publique (PKI). Le certificat numérique est 
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également connu sous le nom de certificat de 

clé publique ou certificat d’identité. 

 

La définition ci-dessus n’est pas assez 

précise. 

 

→ Correct : le certificat numérique est un 

mot de passe électronique qui permet à une 

personne et une organisation d’échanger des 

données en toute sécurité sur Internet en 

utilisant l’infrastructure à clé publique (PKI). 

Le certificat numérique est également connu 

sous le nom de certificat de clé publique ou 

certificat d’identité. 

 

»  L’empreinte numérique passive est une 

trace de données que  d’autres personnes 

postent à votre sujet. 

 

→ Correct : une empreinte numérique 

passive est créée lorsque les données sont 

collectées sans que leur propriétaire ne le 

sache (également appelé échappement de 

données), alors que les empreintes 

numériques actives sont créées lorsque des 

données personnelles sont communiquées 

délibérément par un utilisateur dans le but de 

                                                           
1 Source: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint   

partager des informations sur soi-même au 

moyen de sites Web ou de réseaux sociaux.1 
 

»  La gestion en ligne de l’identité (OIM) est 

un ensemble de méthodes pour créer un 

profil d’une personne sur les réseaux sociaux 

tels que Facebook, Instagram ou Snapchat. 

→ Correct : la Gestion de l’identité en ligne 

(OIM) est un ensemble de méthodes pour 

créer la présence Web d’une personne sur 

Internet. 

 

c. Brainstorming (15 minutes) : 

Réfléchissez et écrivez la liste de tous les 

comptes personnels que vous utilisez. 

Engagez une discussion ouverte / remue-

méninges pour commencer à travailler sur 

le thème. On pourra poser des questions 

telles que : 

 

» À quelle fréquence vérifiez-vous les 

paramètres de confidentialité de vos 

différents comptes ? Avez-vous déjà réglé 

ces paramètres ? 

 

» Combien de comptes de réseaux sociaux  

avez-vous ? Quel genre d’informations sur 

votre partagez-vous avec le public sur vos 

comptes de réseaux sociaux ? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint
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» Pourquoi pensez-vous qu’avoir une 

empreinte numérique est une nécessité de 

nos jours ? 

 

d. Vidéo d’introduction (≈15 minutes) :  

»  Les apprenants regardent une vidéo sur 

l’utilisation des réseaux sociaux par les 

adolescents (conversation TedX avec 

Simon Sinek) ;  

»  Utilisez une vidéo ou un court clip pour 

présenter le sujet : choisissez un exemple 

d’influenceurs ou de « youtubeurs » pour 

les faire participer à des discussions sur la 

façon dont notre vie privée est partagée 

en ligne et sur ses conséquences (par ex. 

DG JUST | Prenez le contrôle de vos 

données personnelles).  

 

e. Exposé bref (15 minutes) : fournissez une 

brève introduction en donnant aux 

apprenants quelques faits intéressants 

(statistiques) afin de bousculer leur 

opinion (source à ajouter plus tard). 

 

f. Séance de questions / réponses (environ 

10 minutes) : posez des questions 

d’introduction pour que les apprenants 

commencent à réfléchir à ces sujets que 

vous souhaitez aborder plus en détail : 

 

» Utilisez-vous des services bancaires en 

ligne ?  

»  Que préférez-vous : le shopping en ligne 

ou le shopping « normal » et pourquoi ? 

» Pensez-vous que la banque ou le 

shopping en ligne rendent nos vies 

meilleures ? 

»   Savez-vous ce que signifie OIM ?  

» Avez-vous déjà lu les droits de 

l’utilisateur ?  

 

g. Quiz (≈15 minutes) : présentez un court  

quiz d’introduction sur les habitudes en 

ligne (adapter le quiz qui a été utilisé pour 

les groupes de discussion). 

DÉVELOPPEMENT 

ET APPLICATION 

 

Dans cette phase, les apprenants 

développent et construisent leurs 

connaissances sur le sujet. La durée estimée 

est de 30-45 minutes. 

 

C’est maintenant au tour des apprenants 

d’utiliser leurs expériences antérieures et 

les informations réunies dans la phase 

d’exploration pour construire de nouvelles 

connaissances et les appliquer. Il est 

important de les faire participer dans des 

discussions de groupe et de faire partager 

leurs idées. Les formateurs devraient 
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encourager le travail en commun pour 

tirer le meilleur parti des idées de chaque 

individu afin de montrer comment 

identifier les problèmes sur ce sujet dans 

différents contextes (au travail, dans leur 

vie personnelle, dans la communauté 

enseignante) et auprès de différents 

groupes (adolescents et jeunes, adultes, 

personnes âgées…). En outre, ils 

découvrent et/ou ou suggèrent des 

solutions possibles aux défis présentés. 

 

 

 

Activités pratiques suggérées : 

 

a. Discussion de groupe (15 minutes) : 

parler de notre identité réelle et en ligne. 

Donner aux élèves un ensemble de 

questions : 

 

» Qu’est-ce que l’identité ? Est-ce 

important pour nous ? 

» Les identités réelles et en ligne sont-elles 

les la même chose ? 

» Est-ce que nous mentons sur Internet ? 

»Est-ce que nous nous comportons 

différemment dans chaque type de profils 

de réseaux sociaux ? 

 

b. Présentations de groupe (20 minutes) : 

diviser votre groupe en binômes ou en 

petits groupes confiez à chacun une tâche 

de recherche : recherche en ligne sur un 

ami proche ou un membre de votre 

famille. Faites-leur préparer une courte 

présentation avec PowerPoint, Prezi ou 

des aides visuelles similaires montrant à 

quel point leur vie personnelle / privée est 

importante. Après la présentation, 

encouragez un débat / discussion à ce 

sujet et sur la façon dont ce problème 

pourrait être évité. 

 

c. Débats pour ou contre (20 minutes) : 

divisez le groupe en deux et donnez-leur 

un tableau à remplir avec le pour et le 

contre de différentes déclarations (faire 

les courses en ligne ; toujours payer en 

carte de crédit ; payez avec votre 

téléphone, etc.) Ensuite, partagez les idées 

des groupes et encouragez un débat / 

discussion à ce sujet. 

 

d. Présentez à vos élèves différentes 

études de cas (20 minutes) sur le vol 

d’identité en prenant des exemples tirés 

d’Internet (votre pays ou à l’étranger 

(ex.NordVPN | Vol d’identité - 8 Études de 

cas). Les élèves discutent des raisons 

possibles du vol d’identité, des 
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conséquences, et ils réfléchissent aux 

solutions possibles. Ils essaient de penser 

à un cas similaire dans leur environnement 

ou leur pays. À la fin, ils partagent leur 

opinion / expérience avec d’autres 

groupes. 

 

e. Demandez à vos élèves de répertorier 

toutes les activités journalières (15 

minutes) qu’ils effectuent en utilisant 

Internet. Ensuite, repérez celles qu’ils 

pourraient effectuer sans Internet et 

celles qui seraient impossibles sans. 

Entamez un débat pour savoir si le fait 

d’utiliser Internet pour presque toutes nos 

activités quotidiennes est vraiment un 

choix. 

f. Travaillez en groupe (20 minutes) : divisez 

votre classe en binômes ou en petits 

groupes. Chaque binôme choisit une 

plateforme en ligne ou un réseau social 

(Facebook, Gmail, Drive, Instagram, 

Dropbox…), lit les termes et conditions et 

écrit toutes les phrases qui sont 

complexes, ambiguës et difficiles à 

comprendre. Faites-les présenter leurs 

découvertes. Lancez un débat sur la façon 

dont les utilisateurs devraient être 

informés sur les conditions générales 

d’utilisation. 

 

CONCLUSION 

 

C’est le chapitre final et de conclusion de 

l’unité. Le temps estimé est de 10-20 

minutes. 

Pendant les 10 à 20 dernières minutes de 

la session, résumez les principaux points 

abordés. Indiquez d’autres ressources 

d’apprentissage. Il faut également que les 

apprenants partagent leurs impressions et 

apportent des commentaires. 

Encouragez-les à poser des questions ou 

à exprimer leurs doutes sur toutes les 

questions qui ne sont toujours pas claires 

pour eux. 

 

 

 

Activités pratiques suggérées : 

 

a. Activités d’autoréflexion (15 minutes) :  

demandez aux étudiants s’ils changeraient 

leurs comportements en ligne après cette 

session et encouragez-les à partager leurs 

idées. 

 

b. Quiz (≈20 minutes) : utilisez un outil en 

ligne (tel que Kahoot) pour réviser et 

vérifier les la compréhension des 

https://kahoot.com/
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principaux concepts que vous vous avez 

traité. 

 

c. Test de post-évaluation (10 minutes) : 

vérifiez si tous les concepts et termes 

discutés ont été compris, donnez un test 

d’évaluation avec des exercices tels que 

définition du vocabulaire, questions oui / 

non ou à choix multiple. Corrigez le test en 

groupe ou entre élèves. 

 

d. Activité de synthèse de groupe (15 

minutes) : en tant que dernière activité, 

créez en groupe le « top dix des règles 

pour gérer vos comptes personnels en 

ligne en toute sécurité ». Commencez le 

brainstorming et restreignez les règles 

mentionnées à une liste de 10 choses 

essentielles à prendre en compte lors de 

la gestion de vos comptes en ligne.

Thématique 2 : 

Soyez en sécurité sur Internet et 

sécurisez votre PC  

 

 

INDICATIONS GÉNÉRALES 

DURÉE 2 à 3 heures 

Groupe cible Apprenants adultes 

Objectifs de 
cette unité 

o Expliquer aux apprenants les concepts et les 

implications de la sécurité d'un ordinateur, de la 

sécurité informatique et de la cybersécurité ;  

o Explorer avec les apprenants les différents visages de 

la sécurité informatique ; 
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o Explorer avec les apprenants les différents visages de 

la cybersécurité ; 

o Sensibiliser sur le phénomène d'ingénierie sociale en 

expliquant les différentes menaces telles que le 

hameçonnage vocal, le hameçonnage, l'escroquerie, 

etc. 

Taille des 
groupes 

5-15 personnes (recommandé : 10) 

Compétences 
du formateur 
requises 

o Maîtriser des sujets tels que la sécurité des 

ordinateurs, la cybersécurité ; 

o Être capable de rapporter et de contacter les 
autorités ou des experts dans le domaine de la 
sécurité en ligne et de l'ingénierie sociale. 

Principaux 
sujets et 
contenu 

o Cadre général sur la cybersécurité et la sécurité 

informatique 

o Problèmes de confidentialité sur le compte principal 

en ligne (cryptage, cryptographie et anonymat) 

o Cookies et spam 

o Virus et autres menaces pour la sécurité de 

l'ordinateur 

o Logiciel de sécurité Internet, pare-feu   

o Concept d'ingénierie sociale et menaces 

 

 

Développement de l’unité didactique 
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RÉSULTATS 

 

 Les apprenants connaissent la 

différence entre la sécurité PC, la sécurité 

informatique et la cybersécurité ; 

 Les apprenants sont conscients des 

différentes implications des questions de 

confidentialité ; 

 Les apprenants peuvent faire un choix 

concernant les cookies ou détecter les 

menaces de spam ; 

 Les apprenants sont capables de se 

défendre contre les virus et autres 

menaces de sécurité PC ; 

 Les apprenants sont capables de 

choisir les meilleurs logiciels de sécurité 

Internet selon leurs besoins ; 

 Les apprenants connaissent 

l’ingénierie sociale. ; 

 Les apprenants sont capables de 

reconnaître les menaces en ligne et 

peuvent se protéger et protéger leurs 

appareils. 

 

INTRODUCTION ET 

EXPLORATION PRÉLIMINAIRE 

 

Cette section est importante pour 

comprendre le niveau de connaissance du 

sujet chez les apprenants (temps estimé 1h) 

 

Introduction 

 

Auto-évaluation des apprenants : posez-

leur des questions générales telles que : 

» Avez-vous déjà entendu parler de la 

cybersécurité ?  

» Sécurisez-vous votre PC ? 

Comment ? 

» Avez-vous déjà eu votre ordinateur 

infecté par un virus ? 

Recueillir leurs réponses sur des feuilles 

ou sur le tableau de papier afin de les 

garder pour la fin de la session. 

 

Incitation 

 

Utilisez des vidéos pour commencer à 

présenter des concepts tels que la 

cybersécurité et l’ingénierie sociale et 

déclencher une discussion du groupe. 

 

Sélection de vidéos sur les thèmes des 

attaques de hackers, de la cybersécurité, 

de l’ingénierie sociale : 

 

> Les meilleurs hackers nous montrent 

comment ils font | Pablos Holman | 

TEDxMidwest 

https://www.youtube.com/watch?v=hqKafI7Amd8&list=PLj6SU8VLWZ1ny4QdGKlFdhEXaQl7TPkgs
https://www.youtube.com/watch?v=hqKafI7Amd8&list=PLj6SU8VLWZ1ny4QdGKlFdhEXaQl7TPkgs
https://www.youtube.com/watch?v=hqKafI7Amd8&list=PLj6SU8VLWZ1ny4QdGKlFdhEXaQl7TPkgs
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> Cybersecurity: Crash Course Computer 

Science  

> Cybersecurity 101 

> Les bases de la cybersécurité 

 

Promouvoir l’investigation 

 

Divisez les apprenants en petits groupes 

et donnez des cas réels de cybersécurité 

et de menaces de sécurité PC, quelques 

exemples vidéo : 

 

> Vishing (hameçonnage vocal) 

> Courrier indésirable (spam) 

> Ransomware 

Demandez-leur de discuter des cas et de 

dire s’ils ont déjà rencontré des problèmes 

similaires. 

 

Auto-évaluation 

 

Demander aux apprenants de répondre à 

nouveau au premier questionnaire pour 

autoévaluer leurs opinions et attitudes 

jusqu’ici sur les sujets discutés. 

 

DÉVELOPPEMENT 

ET APPLICATION 

 

Cette partie de la session devrait permettre 

aux apprenants d’acquérir des 

connaissances précises sur le sujet et 

d’approfondir ce qu’ils ont appris dans la 

phase d’introduction. 

 

a. Présenter une théorie aux apprenants  

sur la sécurité PC, la cybersécurité et 

l’ingénierie sociale. 

» Vous pouvez utiliser cette plateforme 

pour rendre cela plus attrayant (EN 

seulement) : ENISA Threat Landscapes (20 

minutes).  

 

b. Inviter un expert de l’organisme 

d’application des lois de votre pays ou du 

secteur informatique pour parler des 

implications de la sécurité et de l’adoption 

de technologie en évolution (risque 

associé à la croissance de l’informatique 

mobile, de la technologie cloud, de 

l’outsourcing, des pratiques et processus 

de gestion) (30 minutes). 

 

c. Présenter des études de cas réels et les 

analyser par le biais de séances de 

discussion. 

 

»  Vous pouvez également demander aux 

apprenants de rechercher des sources 

https://www.youtube.com/watch?v=bPVaOlJ6ln0
https://www.youtube.com/watch?v=bPVaOlJ6ln0
https://www.youtube.com/watch?v=sdpxddDzXfE
https://www.youtube.com/watch?v=8PG8fbUgf-Y
https://www.youtube.com/watch?v=lc7scxvKQOo
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ
https://www.youtube.com/watch?v=96nIZUc7JVE
https://etl.enisa.europa.eu/#/
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d’information fiables d’études de cas réels 

et comment ils ont été traités, et 

demandez qu’ils présentent leurs résultats 

à la classe. 

» Consultez le site Web de l’ENISA pour 

une approche générale : ENISA | What is 

“Social Engineering ?”; Europol | 15 ways 

you could be the next victim of 

cybercrime.  

» Cas d’ingénierie sociale célèbres : Gatefy 

| 7 cas réels et célèbres d’attaques 

d’ingénierie sociale.  

 

d. Discussion avec les apprenants et 

éventuellement partage d’expériences 

entre eux (15 

les minutes). 

 

CONCLUSION 

 

C’est le dernier chapitre de l’unité. La durée 

estimée est de 10-20 minutes. 

 

Pendant les 10 à 20 dernières minutes de 

la session, résumez les principaux points 

abordés. Indiquez d’autres ressources 

d’apprentissage. Il faut également que les 

apprenants partagent leurs impressions et 

apportent des commentaires. 

 

Activités pratiques suggérées : 

 

a. Activités d’autoréflexion (15 minutes) : 

demandez aux élèves ce qu’ils 

changeraient à propos de leurs 

comportements en ligne après cette 

session et encouragez-les à partager leurs 

idées. 

 

b. Test post-évaluation (15 minutes) :  

vérifiez si tous les concepts et termes 

discutés ont été compris, donnez un test 

d’évaluation avec des exercices tels que 

définition du vocabulaire, questions oui / 

non ou à choix multiple. Corrigez le test en 

groupe ou entre élèves.

 

 

 

 

 

 

https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/glossary/what-is-social-engineering
https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/glossary/what-is-social-engineering
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://gatefy.com/posts/7-real-and-famous-cases-social-engineering-attacks/
https://gatefy.com/posts/7-real-and-famous-cases-social-engineering-attacks/
https://gatefy.com/posts/7-real-and-famous-cases-social-engineering-attacks/


 
 

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique 3 : 

Devenez un citoyen numérique 

responsable 

 

 

INDICATIONS GÉNÉRALES 

DURÉE 2 à 3 heures 

Groupe cible Apprenants adultes 

Objectifs de 
cette unité 

o Meilleure compréhension du concept et des 

problèmes liés à la citoyenneté numérique ; 

o Discuter et débattre des implications d'être citoyen 

dans un monde numérique (défis, risques, 

opportunités…) ; 
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o Sensibiliser les apprenants aux dimensions 

numériques de la citoyenneté (droits, loi, identité, 

participation à la vie politique, …) ; 

o Sensibiliser sur d'autres problèmes émergents : fake 

news, cyberharcèlement, discours de haine, etc. ; 

o Renforcer la connaissance et l'accès des participants 

aux outils et services numériques de citoyenneté (par 

exemple, e-administration) ; 

o Connaître les cadres nationaux ou régionaux, les 

écosystèmes (lois et entités publiques ou privées) qui 

régissent leurs droits ou qui peuvent les conseiller ; 

o Comment s'engager en politique en ligne : les 

différentes formes, canaux, les différences avec la 

participation hors ligne, etc. 

Taille des 
groupes 

5-15 personnes (recommandé : 10) 

Compétences 
du formateur 
requises 

o Utilisateur régulier des médias sociaux 

o Alphabétisation numérique 

o Compréhension du concept de citoyenneté 
numérique et des questions connexes 

Principaux 
sujets et 
contenu 

o Citoyenneté numérique 

o Liberté numérique, loi, droits et responsabilités 

o Étiquette numérique 

o E-démocratie/e-gouvernement : transformation de 

la démocratie et de l'élaboration des politiques grâce 

à l'utilisation des technologies numériques qui 
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conduit à de nouvelles formes de démocratie (par 

exemple, la démocratie liquide) 

o E-administration : accès et utilisation des procédures 

d'administration en ligne et des documents d'identité 

o Neutralité du Net 

o Chambres d'écho et bulle de filtres 

 

 

Développement de l’unité didactique 

 

ATTENTES ET RÉSULTATS 

D’APPRENTISSAGE 

 

 Les apprenants connaissent le 

concept de citoyenneté numérique ; 

 Les apprenants sont conscients de 

leurs droits numériques et des 

responsabilités et des lois qui les 

protègent ; 

 Les apprenants comprennent ce 

qu’est la « courtoisie numérique » ; 

 Les apprenants connaissent « la 

démocratie électronique », les questions 

et opportunités qui concernent 

« l’élaboration des politiques » (par 

exemple, quelles applications utiliser pour 

participer à la politique, les mouvements 

et les campagnes sur Internet ; 

 Les apprenants connaissent bien le 

concept de nouvelles formes de 

démocratie (par exemple, la démocratie 

liquide) ; 

 Les apprenants sont informés sur le 

concept de « e-administration » ; 

 Les apprenants savent comment 

accéder à et utiliser les procédures 

administratives et documents 

d’identification online ; 

 Les apprenants sont conscients des 

problèmes liés à la « neutralité du Web » ; 

 Les apprenants comprennent les 

concepts de « Chambres d’écho » et « filtre 
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à bulles » également comme leurs 

problèmes connexes ; 

 Les apprenants sont informés des 

problèmes émergents tels que les fake 

news, les discours de haine, le 

cyberharcèlement, etc. et sont conscients 

de leurs droits par rapport à ces 

questions. 

 

INTRODUCTION ET 

EXPLORATION PRÉLIMINAIRE 

 

Ceci est une phase d’introduction. La durée 

estimée la durée est de 20-30 minutes, en 

fonction du nombre d’apprenants qui 

connaissent déjà le sujet. 

 

Après s’être assuré que les attentes des 

apprenants et les objectifs 

d’apprentissage de l’unité sont sur la 

même ligne, commencez à présenter le 

sujet. Il est important d’introduire le 

vocabulaire que vous allez utiliser : 

collectez tous les termes et concepts qui 

pourraient être nouveaux pour les 

apprenants et parcourez-les en classe. Il 

faut également apporter aux apprenants 

un aperçu des sujets que vous allez traiter 

et expliquer leur pertinence dans la vie de 

tous les jours. 

 

Activités pratiques suggérées : 

 

a. Questions aux participants (15 minutes)  

évaluer le niveau de connaissance des 

apprenants en ce qui concerne le sujet : 

» Selon vous, en quoi consiste la 

« citoyenneté numérique » ? Que signifie 

être un « citoyen numérique » ? Définition 

des concepts et de leurs domaines 

d’application. 

»Publiez-vous, commentez-vous, 

partagez-vous des sujets liés à la politique 

sur Internet ? 

 

b. Brève présentation du contexte par 

l’enseignant et questions (10 minutes) : 

fournissez quelques statistiques, 

présenter le contexte général et réserver 

du temps pour les questions et réponses. 

 

Études :  

 

a. Exercice sur l’accès à l’information / aux 

médias, traitement / analyse et recherche 

(15 minutes) : comment détecter les 

fausses nouvelles, qui sont leurs canaux 

récurrents, l’impact des fake news et 

exemples. 
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b. Activité : exploration des des 

apprenants - avec l’exercice « Connecter / 

approfondir / analyser »2
 (≈10 minutes).  

 

Méthodologie 

 

Le but de cette activité d’introduction est 

d’explorer les liens que les apprenants 

établissent entre de nouveaux concepts 

tels que la citoyenneté numérique, et 

comment ils les relient avec leurs 

connaissances préalables. Cela va 

permettre au facilitateur d’adapter la 

formation, si besoin est. 

» Connecter : comment les idées et les 

informations sur la citoyenneté numérique 

sont liées à ce que vous saviez déjà ? 

» Approfondir : le sujet de la citoyenneté 

numérique amène-t-il votre réflexion dans 

de nouvelles directions ? 

» Analyser : dans quel sens la citoyenneté 

numérique est-elle un sujet difficile ou 

déroutant pour vous ? À quelles questions, 

doutes ou énigmes vous confronte-t-elle ? 

 

c. Regarder et commenter une vidéo ( 10-

15 minutes) ; trouver d’autres ressources 

sur le sujet si nécessaire. 

                                                           
2 Autres ressources pour l’exercice Connecter/Approfondir/Analyser : 
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ 
ThinkingRoutines/03d_UnderstandingRoutines/ConnectExtendChallenge/ConnectExtend_Routine.html  

 

> Exemple (en anglais) : Lessons On Digital  

Citizenship From Charlie Brown | 

Marialice Curran | TEDxYouth @ BHS (13 

minutes)  

 

DÉVELOPPEMENT 

ET APPLICATION 

 

Dans ce chapitre, les apprenants 

développent et construisent leurs 

connaissances sur le sujet. La durée estimée 

est de 60 à 120 minutes. 

 

C’est maintenant au tour des apprenants 

d’utiliser leur expérience antérieure et les 

informations réunies dans la phase 

d’exploration pour construire de nouvelles 

connaissances et les appliquer. Il est 

important de les faire participer dans des 

discussions de groupe et de les faire 

partager leurs idées. Les formateurs 

devraient encourager le travail en 

commun pour tirer le meilleur parti des 

idées de chaque individu afin de montrer 

comment identifier les problèmes sur ce 

sujet dans différents contextes (études / 

travail, dans leur vie personnelle, dans la 

 

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_%20ThinkingRoutines/03d_UnderstandingRoutines/ConnectExtendChallenge/ConnectExtend_Routine.html
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_%20ThinkingRoutines/03d_UnderstandingRoutines/ConnectExtendChallenge/ConnectExtend_Routine.html
https://www.youtube.com/watch?v=JvDGGceA-0A
https://www.youtube.com/watch?v=JvDGGceA-0A
https://www.youtube.com/watch?v=JvDGGceA-0A
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communauté éducative) et auprès de 

différents groupes (adolescents et jeunes, 

adultes, personnes âgées…). En outre, ils 

découvrent et/ou suggèrent des solutions 

possibles aux défis qu’on leur présente. 

 

Activités pratiques suggérées : 

 

a. Discussion en petits groupes (15 

minutes) : comment s’engager 

numériquement dans la politique et les 

« espaces » de participation (plateformes 

en ligne, réseaux sociaux, blogs) ; outils 

(applications, pétitions, campagnes sur 

Internet, communication, multimédia). 

Vérifiez ce qui existe déjà et inventez de 

nouvelles formes de participation. 

 

b. Travail en groupe : offrez à vos élèves 

une copie imprimée ou un lien vers le 

“Portail européen sur la Réglementation 

sur la protection des données (GDPR)” 

(https://www.eugdpr.org) et demandez-

leur de lire la section GDPR Key Changes. 

Les apprenants devraient faire une liste 

des points les plus pertinents. D’autres 

documents officiels sur cette question 

peuvent être utilisés, par exemple les 

documents nationaux. 

 

c. Analyse de cas (10 minutes) : comment 

le Web a un impact sur la politique / les 

politiciens. Rechercher et discuter des 

exemples de politique ou politiciens 

affectés par Internet. 

 

d. Présentation par le formateur et/ou en 

ligne recherche (15 minutes) : présentation 

des principaux instruments juridiques 

pouvant être utilisés par les apprenants, 

leurs droits légitimes ainsi que les 

organisations concernées par la 

protection des droits de citoyenneté 

numérique. Sujets possibles : discours de 

haine, réglementation et droit européens 

(GPDR, e-privacy: Règlement sur la 

confidentialité et les communications 

électroniques (PECR)) ; le rôle des 

fournisseurs de services Internet et des 

réseaux sociaux. 

 

e. Élaborer une campagne pour défendre les 

droits numériques des citoyens: répartis en 

mini-groupes, les apprenants devront 

créer une campagne ou en rejoindre une. 

Par exemple, une campagne contre 

l’intimidation, les discours de haine en 

ligne, etc. Les formateurs peuvent utiliser 

Canva comme outil pour créer une affiche 

pour la campagne. Peut être connectée à 

l’activité suivante (f). 

https://www.eugdpr.org/
https://www.canva.com/
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f. Recherchez des exemples d’activités 

nationales ou régionales, ou de campagnes 

locales sur la citoyenneté numérique (≈ 20 

minutes), individuellement ou en groupe 

de maximum trois apprenants, avec 

l’utilisation d’un ordinateur Sujets 

possibles : discours de haine sur Internet, 

cyberharcèlement, etc. 

 

Exercice possible : 

 

Créez votre propre « campagne » en 

concevant une affiche sur la citoyenneté 

numérique - les apprenants peuvent 

utiliser des ressources gratuites et des 

plateformes conviviales telles que Canva.  

 

Exemples de sujets : 

» Campagne contre le cyberharcèlement  

» Campagne contre les discours de haine 

Ces affiches peuvent ensuite être 

imprimées, les apprenants adultes 

peuvent les montrer à leurs enfants, etc. 

 

g. Discussion ouverte sur les nouvelles 

formes de démocratie (20 minutes) : 

Internet est-il un outil de « démocratie 

directe » ? Le formateur peut aussi 

informer ses apprenants sur les nouveaux 

concepts (par exemple, applications, 

démocratie liquide) et en discuter avec 

eux. 

 

h. Débat : avantages et inconvénients (25 

minutes) : après avoir divisé la classe en 

deux groupes, le formateur chargera un 

des groupes de de trouver des arguments 

en faveur et l’autre de trouver des 

arguments « contre ». Sujets possibles : 

liberté d’expression, démocratie 

numérique,... 

 

i. Activité : « 6 chapeaux pensants » (30 

minutes, y compris 10 min pour expliquer 

l’exercice et 20 min. de discussion). 

 

Méthodologie : 

 

Cette méthode permet d’aborder un sujet 

sous tous les angles - cela facilite les 

échanges puisque chaque perspective est 

valide. Tour à tour, tous les participants 

porteront les différents « chapeaux » et 

apporteront un point de vue sur un sujet / 

une question. Les différents chapeaux 

sont : 

 

» Chapeau blanc : objectif neutre : se 

concentrer sur les faits, les données, les 

chiffres ; 

https://www.canva.com/
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» Chapeau rouge : point de vue 

émotionnelle : intuition, sentiment ;  

» Chapeau jaune : logique, positif, à la 

recherche des avantages ; 

» Chapeau vert : créativité, recherche de 

nouvelles idées, progrès ; 

» Chapeau bleu : planification, processus 

orienté du début à la fin d’une idée ; 

» Chapeau noir : jugement, logique. 

  

Sujets possibles : 

 

» Démocratie électronique, par exemple 

vote en ligne : “comment pouvons-nous 

voter en ligne ? Quels sont les risques, les 

possibilités?..." 

» Responsabilité numérique, par exemple 

anonymat et responsabilités, 

cyberharcèlement : “comment pouvons-

nous prévenir le cyberharcèlement ? 

Comment parler cyberharcèlement?..." 

Cet exercice peut être adapté à différents 

sujets en fonction de l’intérêt des 

apprenants et leur connaissance du sujet. 

 

CONCLUSION 

 

C’est le chapitre final et de conclusion de 

l’unité. La durée estimée est de 20-30 

minutes. 

 

Pendant les 20 à 30 dernières minutes de 

la séance, résumez les principaux points 

discutés, réfléchissez sur ce que les 

apprenants ont appris et indiquez d’autres 

ressources d’apprentissage. C’est 

maintenant que les apprenants peuvent 

partager leurs impressions et apporter des 

commentaires. Encouragez-les à poser 

des questions ou à exprimer leurs doutes 

sur toutes les questions qui ne sont 

toujours pas claires. 

 

Activités pratiques suggérées : 

 

a. Activité : exercice de synthèse (30 

minutes)  

 

Méthodologie : 

 

Cet exercice est basé sur la fenêtre de 

Johari. Sur un modèle imprimable, les 

apprenants complètent le tableau suivant : 

 
Ce que j’ai appris sur le sujet :  
- 
- 

Ce qui m’a surpris sur ce sujet : 
- 
- 
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- - 

Comment ma perspective a-t-elle 
changé suite à la discussion 
d’aujourd’hui ? 
-  
- 
- 

Ce que je souhaiterais apprendre : 
- 
- 
- 

 
 
 
 

Cet exercice permettra de conclure les 

activités d’entrainement, de résumer 

les résultats de l’apprentissage et 

d’obtenir un retour d’information sur 

les attentes vs objectifs atteints des 

apprenants. 

b. Quiz ou test d’évaluation.  

 

c. Fournir une fiche de ressources (« en 

savoir plus ») sur le sujet. 
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Thématique 4 :  

Prenez conscience des effets 

secondaires de l'utilisation excessive 

d'Internet 
 

 

INDICATIONS GÉNÉRALES 

DURÉE 2 à 3 heures 

Groupe cible Apprenants adultes 

Objectifs de 
cette unité 

Sensibiliser les apprenants aux effets négatifs potentiels 

d’une utilisation excessive d’Internet en : 

 

o les sensibilisant aux premiers signes d'addiction à 

Internet ; 
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o les sensibilisant aux conséquences de l'utilisation 

excessive d'Internet ; 

o présentant les menaces potentielles de l'utilisation 

excessive d'Internet ; 

o présentant différents types d'effets négatifs 

potentiels de l'utilisation d'Internet ; 

o donnant des conseils sur la façon de prévenir 

l'addiction à Internet, aux médias sociaux ; 

o insistant sur l'importance de développer des 

compétences générales telles que la communication, 

le travail d'équipe et la gestion du temps au XXIe 

siècle ; 

o montrant des stratégies pour prévenir l’utilisation 

nocive d’Internet ; 

o suggérant des solutions pouvant être utiles pour 

prévenir les problèmes de santé mentale, de 

surstimulation, de privation de sommeil et de retrait 

social. 

Taille des 
groupes 

5-15 personnes (recommandé : 10) 

Compétences 
du formateur 
requises 

Souhaitable/souhaité : 

 

o Utilisateur de médias sociaux 

o Connaissances de base en psychologie/sociologie 

o Connaissances de base en santé mentale 

o Compétences de base en sécurité numérique 
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Principaux 
sujets et 
contenu 

o Conséquences potentielles de l'utilisation excessive 

d'Internet 

o Premiers signes de l'addiction à Internet 

o Menaces possibles de l'utilisation excessive 

d'Internet 

o Différents types d’effets négatifs potentiels de 

l’utilisation (excessive) d’Internet et comment les 

prévenir (par exemple, vis-à-vis des médias sociaux, 

des jeux, de la pornographie, etc.) 

o Stratégies pour prévenir l’utilisation nocive d’Internet  

o Prévention des problèmes de santé mentale - 

l'utilisation d'Internet 

o Solutions liées à la surstimulation, à la privation de 

sommeil et au retrait social 

 

 

Développement de l’unité didactique 

 

RÉSULTATS 

 

L’apprenant : 

 Peut présenter les menaces possibles 

de l’utilisation excessive d’Internet ; 

 Est conscient des conséquences 

d’une utilisation excessive d’Internet ; 

 Est conscient des premiers signes de 

l’addiction à Internet ; 

 Peut introduire et caractériser 

différents types de dépendance à 

Internet ; 

 

 

 Est familier avec plusieurs 

stratégies / techniques qui peuvent être 
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utiles pour prévenir les problèmes de 

santé mentale causés par l’abus 

d’Internet ; 

 Est familier avec des termes et 

des concepts tels que surstimulation, 

privation de sommeil, isolement social et 

FOMO (« fear of missing out » - peur de 

rater quelque chose). 

 

INTRODUCTION ET 

EXPLORATION PRÉLIMINAIRE 

 

Ceci est une phase d’introduction. La 

durée estimée la durée est de 30-40 

minutes, en fonction de ce que vos 

apprenants savent déjà sur le sujet. 

 

Introduction (15 min)  

 

Brève discussion – vérifiez les 

connaissances du groupe sur les effets 

négatifs de l’utilisation d’Internet : 

 

» Internet est-il un outil sûr pour notre 

santé ?  

» Toutes les informations sur Internet 

sont-elles fiables ?  

» Quels effets négatifs de l’utilisation 

d’Internet connaissez-vous ? (physiques, 

mentaux, relationnels, émotionnels) 

» Avez-vous remarqué l’un de ces effets 

nuisibles dans votre famille / entourage ? 

» Quelles sont les conséquences 

potentielles de ces effets négatifs ? 

» Comment prévenir la surutilisation 

d’Internet ?  

 

Regarder une vidéo (5 min)  

 

Veuillez sélectionner l’une des vidéos 

suggérées ci-dessous ou choisissez une 

vidéo semblable dans votre langue 

nationale : 

 

> What the Internet is Doing to Our Brains 

 

Vérification des connaissances - questions 

(15 min)  

 

Demandez aux participants de lister les 

principales conclusions / informations 

tirées de la vidéo. Lors d’une 

conversation, distribuez des cartes avec 

des questions à répondre (par groupe de 

2-3) : 

 

» Qu’est-ce que la surstimulation ? 

Comment pouvons-nous la ressentir ? 

» Comment Internet est-il une cause de 

distraction ?  

https://www.youtube.com/watch?v=cKaWJ72x1rI
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» Quelles activités nous font devenir plus 

compulsif ? 

» Comment Internet affecte-t-il notre 

mémoire à court terme (MCT) ? 

» Pourquoi le processus de consolidation 

est-il perturbé lors de l’utilisation 

d’Internet ?  

» Comment pouvons-nous augmenter 

notre niveau d’attention dans notre 

vie quotidienne ? 

 

> 5 Crazy Ways Social Media Is 

Changing 

Your Brain Right Now 

 

Révision des connaissances : 

 

»  Nommez les 3 principales façons 

dont les réseaux sociaux  affectent 

notre cerveau. 

» Est-ce qu’une utilisation intense 

d’Internet et des réseaux sociaux améliore 

notre capacité à réaliser plusieurs tâches 

en même temps ? 

» Auxquels de nos besoins les réseaux 

sociaux peuvent-ils répondre ? Comment 

pourrions-nous répondre à ces besoins 

d’une manière plus saine (hors ligne) ? 

»  Quelle est votre expérience ?  

»  Demandez aux participants de donner 

quelques exemples dans leur vie - quel 

rôle jouent les réseaux sociaux dans leur 

vie ? 

 

À partir de ces questions, demandez aux 

étudiants de remplir un tableau : 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION 

 

Dans ce chapitre, les apprenants 

développent et construisent leurs 

connaissances sur le sujet. La durée estimée 

est de 60 à 80 minutes. 

 

À ce stade, il est important de faire 

participer tous les élèves aux discussions 

de groupe et les faire partagez des idées 

et encouragez le travail en équipe. 

 

Une approche personnalisée pour 

chaque groupe est cruciale, et il est 

important d’aider les participants à 

identifier (et traiter) les problèmes liés à 

ce sujet dans différents contextes (au 

travail, dans leur vie personnelle, dans le 

milieu éducatif) et auprès de différents 

types de groupes (adolescents et jeunes, 

adultes, personnes âgées,...). En outre, ils 

https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0
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découvrent ou suggèrent des solutions 

possibles à des défis présentés. 

 

Petit exposé (20 min)  

 

» Quelques statistiques sur le nombre de 

personnes affecté par une surexposition 

à Internet et quels groupes sociaux / 

professionnels et groupes d’âge sont les 

plus susceptibles d’être affectés ? 

» Utilisation d’Internet vs problèmes 

de santé mentale (troubles de 

l’humeur / troubles de l’estime de soi : 

dépression, anxiété, FOMO - peur de 

manquer quelque chose, jalousie, etc.) 

» Cyberharcèlement  

»  MCT - Mémoire à court terme  

» Gratification différée et exemple de  

Test de Marshmallow (Walter 

Mischel). Ce qu’Internet produit sur 

notre cerveau – surstimulation et 

gratification immédiate. Voir le 

Boston Globe | Instant gratification is 

making us perpetually impatient.  

» Problèmes pour construire des relations 

solides et durables avec les gens. 

 

Exercice de brainstorming (10 min)  

 

» Comment pourrait-on traiter la 

surexposition à Internet au quotidien ? 

» Que pouvons-nous faire, en tant que 

société, pour la  prévenir ? 

»  Quelles sont les solutions pour 

construire des relations significatives 

entre les personnes dans l’ère de la 

société numérique ? 

 

Les participants répondent aux questions 

sur le tableau à feuilles mobiles par 

groupes ou par paires, en fonction de la 

taille d’un groupe. Chaque feuille mobile 

est utilisée pour un tour de classe, afin que 

tous les participants aient la possibilité de 

répondre aux mêmes questions et de 

rassembler toutes les idées. À la fin, 

chaque groupe lit et discute les réponses. 

 

Étude de cas (20 min)  

 

Cette activité pourrait être mise en œuvre 

en répartissant les participants en petits 

groupes (2-4). Chaque groupe reçoit un 

court « cas réel » sur lequel travailler. 

Chaque cas présente le profil d’une 

personne qui est en quelque sorte 

affectée par un ou plusieurs problèmes 

liés à une utilisation excessive d’Internet. 

Les cas suggérés incluent par exemple : 

 

» Marta, 35 ans, est accro au shopping 

online (voir son cas ci-dessous) ; 

https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
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» Robert, 15 ans, victime de 

cyberharcèlement ;  

»  Sarah, 6 ans, jeune accro à Internet ;  

» Adrian, 28 ans, qui s’est isolé 

socialement ;  

» Greg, 65 ans, accro aux jeux d’argent en 

ligne. 

 

Les cas doivent être préparés et 

adaptés à l’avance, pour refléter des 

réalités familières aux participants (par 

exemple, des noms pourraient être 

remplacés par le formateur / animateur 

avec des noms typiques du pays, et 

certains autres éléments de description 

pourraient être modifiés pour être plus 

réalistes pour chaque groupe). 

 

Chaque petit groupe reçoit un « cas 

réel » 

et est invité à l’analyser et à proposer des 

solutions concernant une situation décrite 

dans chaque cas en utilisant les 

connaissances apportées par le mini-

exposé, la vidéo et le brainstorming. 

Chaque groupe peut faire un bref exposé 

pour l’ensemble de la classe. 

 

Débat (15 min)  

 

Divisez le groupe en deux et donnez-leur 

un tableau à compléter avec les avantages 

et les inconvénients que représentent 

différents énoncés (comment équilibrer 

les côtés positifs de l’utilisation d’Internet 

et minimiser les effets négatifs). Ensuite, 

partagez les idées des groupes et 

encouragez un débat à ce sujet. 

 

Court exercice de pleine conscience (5 min)  

 

Le fait d’utiliser Internet, en particulier les 

réseaux sociaux et leur disponibilité 

facile, n’est pas quelque chose de 

favorable à notre santé mentale. 

Changer notre niveau de conscience 

numérique peut être utile, mais nécessite 

de modifier la façon dont nous 

répondons à un manque de confort. Au 

lieu de se tourner vers nos téléphones en 

se sentant nerveux (par exemple lorsque 

vous êtes dans une file d’attente, que 

vous rencontrez des gens que vous ne 

connaissez pas, etc.), vous pouvez 

changer votre réponse à des questions 

qui sont utiles pour construire votre 

conscience : d’où vient cette nervosité ? 

Comment est-ce que je me sens 

maintenant ? Qu’est-ce que je souhaite 

obtenir en faisant cela ? Quel besoin suis-

je en train d’essayer de satisfaire ? 
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Éloigner votre attention des distractions 

et des mécanismes de soulagement tout 

en choisissant de se concentrer sur vos 

besoins fondamentaux est quelque 

chose que vous pouvez effectuer grâce à 

la pratique de la pleine conscience.  

 

Rendez-vous sur les sites suivants 

pour en savoir plus sur ces pratiques : 

 

»  Pocket Mindfulness | 6 Mindfulness  

Exercises You Can Try Today;  

» Mindfulness Exercises | 3 Mindful 

Breaths.  

 

Nous vous recommandons d’utiliser 

certaines applications utiles pour 

surveiller et limiter l’utilisation 

d’Internet. 

»  Par exemple : Space App.  

CONCLUSION 

 

C’est le chapitre final et de conclusion de 

l’unité. La durée estimée est de 10-20 

minutes. 

 

Pendant les 10 à 20 dernières minutes de 

la session, résumez les principaux points 

abordés. Indiquez d’autres ressources 

d’apprentissage. C’est maintenant que les 

apprenants peuvent partager leurs 

impressions et apporter des 

commentaires. Encouragez-les à poser 

des questions ou à exprimer leurs doutes 

sur toutes les questions qui ne sont 

toujours pas claires pour eux. 

 

Activité d’autoréflexion : demandez aux 

participants comment les activités 

quotidiennes sur Internet affectent leur 

environnement proche et leurs relations. 

Demandez-leur d’énumérer les problèmes 

potentiels dans une colonne du tableau et les 

solutions dans l’autre. Ensuite, discutez des 

conclusions. 

 

Autres suggestions d’activités pratiques :  

 

a. Test d’évaluation / quiz  

Vérifiez que tous les concepts et termes 

discutés ont été compris, donnez un test 

d’évaluation avec des exercices tels que 

définition du vocabulaire, questions oui / 

non ou à choix multiple. Corrigez le test en 

groupe ou entre élèves. 

 

b. Activité de synthèse  

En tant que dernière activité, créez en 

groupe le « top dix des solutions au 

problème de l’utilisation excessive 

d’Internet ». Commencez le brainstorming 

https://www.pocketmindfulness.com/6-mindfulness-exercises-you-can-try-today/
https://www.pocketmindfulness.com/6-mindfulness-exercises-you-can-try-today/
https://mindfulnessexercises.com/downloads/three-mindful-breaths/
https://mindfulnessexercises.com/downloads/three-mindful-breaths/
https://findyourphonelifebalance.com/
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Glossaire 
 

Ressource

s 

complém

entairesGl

ossaire 

et réduisez les règles mentionnées à une 

liste des 10 plus essentielles. 

 

À la fin de l’atelier, distribuez un 

document d’une page qui comprend 

des informations de base sur la 

prévention de l’utilisation excessive 

d’Internet et la promotion d’habitudes 

saines, de courtes instructions sur la 

pleine conscience et des contacts 

d’organismes de lutte contre la 

dépendance à Internet et les problèmes 

de santé mentale.

 

 

 

Abonnement 
‘L’abonnement est une option proposée par les fournisseurs de produits ou de 
services qui permet aux clients d’avoir accès à des produits ou services. De 
nombreux sites Web, sociétés de produits et services, etc. permettent aux clients 
de s’abonner à leurs newsletters, blogs relatifs aux produits / services, 
communiqués de presse. Pour s’abonner, le client doit ajouter son adresse e-mail 
à la liste de diffusion de l’entreprise. Cela signifie que le client est abonné à tout 
ce qui est envoyé à cette mailing list’.  
 
(Source : https://www.techopedia.com/definition/22374/subscribe).  

 
Avatar 
Une icône ou une figure représentant visuellement une personne particulière dans 
un jeu vidéo, un forum Internet, etc.  
 
(Source : https://fr.oxforddictionaries.com).  

 
Big data 
Des ensembles de données si volumineux et complexes que les logiciels 
traditionnels ne sont pas capables de les traiter. Les défis du Big Data incluent la 
capture de données, le stockage, l’analyse de données, la recherche, le partage, le 
transfert, la visualisation, les requêtes, les mises à jour et les informations sur la 

https://www.techopedia.com/definition/22374/subscribe
https://fr.oxforddictionaries.com/
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confidentialité Le Big Data comporte cinq dimensions appelées Volume, Variété, 
Vélocité. Les deux récemment ajoutées, la véracité et la valeur.  
 
(Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data).  

 
Catfishing (fausse identité) 
Un catfish est une personne qui crée une fausse identité en ligne. Le catfishing 
est courant sur les réseaux sociaux et sites de rencontres en ligne. Parfois, le seul 
but d’un catfish est de s’engager dans une relation fantasmée. Parfois, cependant, 
l’intention du catfish est d’escroquer une victime, de se venger ou de commettre 
un vol d’identité.  
 
(Source : http://whatis.techtarget.com/definition/catfish).  

 
Chambres d’écho 
Dans les médias, la chambre d’écho est une description métaphorique d’une 
situation dans laquelle les croyances sont amplifiées ou renforcées par la 
communication et la répétition dans un système fermé. En visitant une « chambre 
d’écho », les gens peuvent rechercher des informations qui renforcent leurs 
croyances existantes, potentiellement comme un exercice inconscient de préjugé 
de confirmation. Cela peut augmenter une polarisation politique et sociale, et 
l’extrémisme.  
 
(Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)#cite_ref-
barbera_1-0). 

 
Citoyen numérique 
Une personne qui développe les compétences et les connaissances pour utiliser 
efficacement Internet et d’autres technologies numériques, en particulier pour 
participer de manière responsable aux activités sociales et civiques. 
 
(Source : https://www.dictionary.com/browse/digital-citizen).  

 
Citoyenneté numérique 
La citoyenneté numérique c’est les norms et règles que l’on suit pour se conduire 
de manière appropriée lorque l’on utilise les technologies. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
http://whatis.techtarget.com/definition/catfish
https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)#cite_ref-barbera_1-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)#cite_ref-barbera_1-0
https://www.dictionary.com/browse/digital-citizen
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(Source : https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-citizenship-
definition-themes.html).  

 
Courrier indésirable (spam) 
‘Envoyer sans discernement de grandes quantités de courriers électroniques non 
sollicités destinés à promouvoir un produit ou un service. Le spam, dans ce sens, 
est un peu l’équivalent électronique du courrier indésirable envoyé par 
courrier postal à un habitant. 
 
Les différents types de spams peuvent inclure : 

• la publicité, par exemple les pharmacies en ligne, la pornographie, les 
rencontres, les jeux d’argent ;  
• les formules de type ‘devenez riche rapidement et travaillez de chez vous’ ;  
• les faux avertissements relatifs à des virus ;  
• de faux appels aux dons ;  
• les chaînes d’e-mails qui vous encouragent à les transmettre à plusieurs 
contacts.  

 
(Source : https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/spam).  

 
Cyberharcèlement 
La cyberintimidation ou le cyberharcèlement est une forme d’intimidation ou de 
harcèlement utilisant des moyens électroniques. Il est devenu de plus en plus 
courant, en particulier chez les adolescents. Le comportement peut inclure 
l’affichage de rumeurs, de menaces, de remarques sexuelles, d’informations 
personnelles d’une victime, ou des étiquettes péjoratives (par exemple, discours 
de haine). Enfin, une grande partie du comportement abusif qui se déroule dans 
des relations hors ligne peut également se dérouler dans des espaces en ligne ou 
être encouragé par la technologie numérique. 
 
Le cyberharcèlement est traumatisant : un tiers des élèves qui ont été victimes 
d’intimidation en ligne ont signalé des symptômes de dépression, un chiffre qui a 
presque atteint la moitié pour ceux qui ont vécu à la fois du harcèlement en ligne 
et hors ligne. Malheureusement, les jeunes sous-estiment généralement les effets 
néfastes du harcèlement en ligne. Jennifer Shapka, chercheuse spécialisée dans le 

https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-citizenship-definition-themes.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-digital-citizenship-definition-themes.html
https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/spam


 
 

 41 

harcèlement à l’université de la Colombie-Britannique, a découvert que les jeunes 
croient que la plupart des comportements négatifs qu’on peut observer en ligne 
ont été pensés comme des plaisanteries, « les élèves doivent comprendre que ces 
“simples blagues” ont de graves conséquences ».  
 
(Source : http://mediasmarts.ca/cyberbullying/cyberbullying-overview). 
 

Démocratie liquide (ou démocratie délégative) 
« La démocratie liquide est la combinaison des réseaux et de la démocratie. C’est 
un terme conçu pour illustrer une participation plus fluide et plus réactive des 
citoyens au processus démocratique grâce à l’utilisation de réseaux en ligne et 
hors ligne. Les votes passent par des réseaux de relations de confiance, ce qui 
permet de créer une gamme de “délégations”, avec des formes que nous 
connaissons bien, comme la démocratie représentative conventionnelle, aux partis 
fluides et la démocratie directe. (Source : http://liquiddemocracy.org/)  

Dépendance à Internet 
Une dépendance comportementale, définie comme une perte de la capacité 
d’arrêter d’aller sur Internet au point que cela affecte négativement d’autres 
domaines de la vie, y compris les relations, les émotions, la vie sociale, l’école, etc.  
 
Il est également maintenant reconnu qu’il existe différentes formes de 
dépendance en fonction du type d’activité sur Internet : 

• Téléchargement  
• établir des relations en ligne  
• achats compulsifs  
• pornographie  
• jeu  

 
Pour les jeunes, les jeux de rôle en ligne sont particulièrement susceptibles 
d’engendrer une utilisation excessive, car ces jeux sont sans fin et qu’il y a toujours 
quelqu’un de disponible pour jouer. En outre, dans les jeux de rôle, les joueurs 
sont souvent membres de groupes, ce qui signifie qu’ils doivent rester engagés 
pour que tout le monde puisse avancer. Cependant, gardez à l’esprit que la 
recherche montre que seulement cinq à douze pour cent des joueurs ont un 
problème d’abus.  
 

http://mediasmarts.ca/cyberbullying/cyberbullying-overview
http://liquiddemocracy.org/
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(Source : mediasmarts.ca/excessive-internet-use/excessive-internet-use-
overview).  
 

Discours de haine en ligne 
C’est un discours de haine communiqué via Internet. The Online Hate Prevention 
Institute (OHPI) se concentre sur le discours de haine en ligne, avec un accent 
principal sur les discours de haine sur les réseaux sociaux. En effet, les principales 
plateformes de réseaux sociaux telles que Facebook, YouTube et Twitter ont les 
plus grandes capacités pour diffuser un message de haine de façon virale. Le 
discours de haine s’enracine dans ‘le tissu visible permanent de la société’, ce qui 
est encore plus vrai sur Internet où le monde en ligne est entièrement fait de 
paroles. Les messages en ligne resteront intégrés à l’environnement, qu’il s’agisse 
d’une page de messages haineux qui apparaît dans des résultats de recherche sur 
Google, une page de haine sur Facebook ou une vidéo haineuse renvoyée par une 
recherche sur YouTube. Cela fait partie de l’environnement en ligne dans lequel 
les gens évoluent lorsqu’ils mènent leur vie en ligne.  
 
(Source : http://ohpi.org.au/learn-about-online-hate). 

 
Escroquerie 
‘Escroquerie (scam en anglais) est le terme utilisé pour décrire toute entreprise 
frauduleuse ou tout stratagème pour s’approprier de l’argent, ou d’autres biens 
d’une personne peu méfiante. Dans un monde de plus en plus connecté, grâce à 
Internet, les escroqueries en ligne ont augmenté et les utilisateurs sont souvent 
les seuls à pouvoir se protéger, en restant prudent dans leurs relations sur 
Internet’.  
 
(Source : https://www.computerhope.com/jargon/s/scam.htm).  

 
« Filter Bubble » Bulle de filtres 
Une bulle de filtre est un biais algorithmique qui oriente ou limite les informations 
d’un utilisateur sur Internet. Le biais est causé par les algorithmes pondérés que 
les moteurs de recherche, les sites de réseautage social et les spécialistes du 
marketing utilisent pour personnaliser l’expérience utilisateur (UX).  
 
(Source : https://whatis.techtarget.com/definition/filter-bubble).  

mediasmarts.ca/excessive-internet-use/excessive-internet-use-overview
mediasmarts.ca/excessive-internet-use/excessive-internet-use-overview
http://ohpi.org.au/learn-about-online-hate
https://www.computerhope.com/jargon/s/scam.htm
https://whatis.techtarget.com/definition/filter-bubble


 
 

 43 

 
Gestion de la réputation 
Appelée gestion de la réputation en ligne ou ORM en anglais, il s’agit du fait 
de tenter de façonner la perception publique d’une personne ou d’une 
organisation en influençant les informations en ligne sur cette entité.  
 
(Source : http://whatis.techtarget.com/definition/reputation-management).  

 
Hameçonnage 
C’est la tentative d’obtenir des informations sensibles telles que des noms 
d’utilisateur, des mots de passe et des détails sur des cartes de crédit (et de 
l’argent), souvent pour des raisons malveillantes, en se déguisant en une entité de 
confiance dans une communication électronique.  
 
(Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing).  

 
 
Hashtag 
Un hashtag est une étiquette utilisée sur divers réseaux sociaux pour annoter un 
message. Un hashtag est un mot ou une phrase précédé d’un « # » (par ex. 
#InboundMarketing). Les réseaux sociaux Utilisent les hashtags pour classer les 
informations et les rendre facilement consultables par les utilisateurs.  
 
(Source : https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms).  
 

L’identité en ligne 
L’identité Internet (IID), aussi bien l’identité en ligne que le personnage Internet, 
est une identité sociale qu’un internaute établit dans des communautés et des 
sites Web en ligne. Il peut également être considéré comme une présentation de 
soi activement construite. Bien que certaines personnes choisissent d’utiliser leurs 
vrais noms en ligne, certains internautes préfèrent rester anonymes, s’identifiant 
eux-mêmes par des pseudonymes, qui révèlent des quantités variables 
d’informations personnellement identifiables. 
Une identité en ligne peut même être déterminée par la relation d’un utilisateur 
avec un certain groupe social dont il fait partie sur Internet. Certains peuvent 
également mentir sur leur identité.  

http://whatis.techtarget.com/definition/reputation-management
https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms
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(Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity).  
 

Ingénierie sociale 
Dans le contexte de la sécurité de l’information, cela fait référence à la 
manipulation psychologique de personnes pour effectuer des actions ou divulguer 
des informations confidentielles. Une sorte d’abus de confiance dans le but de 
collecter des informations, de frauder ou d’accéder à un système, il diffère d’un 
processus traditionnel d’escroquerie en ce qu’il s’agit souvent d’une étape parmi 
d’autres dans un système de fraude plus complexe. (Source : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(security)). 
 

Nétiquette 
La Netiquette est l’abréviation de “étiquette Internet”. Tout comme la courtoisie 
est un code de comportement en société, la nétiquette est un code de bonne 
conduite sur Internet. Cela comprend plusieurs domaines d’Internet, tels que la 
messagerie électronique, les réseaux sociaux, les chats en ligne, les forums Web, 
les commentaires sur les sites Web, les jeux multijoueurs et autres types de 
communication en ligne.  
 
(Source : https://techterms.com/definition/nétiquette).  
 

Newsletter 
“Publication périodique contenant des nouvelles et des annonces sur certains 
sujets, généralement avec une petite circulation. Les newsletters peuvent être 
distribuées par courrier électronique. 
 
(Source : https://www.thefreedictionary.com/newsletter).  
 

Nom d’utilisateur 
C’est le nom donné / choisi par un utilisateur sur un ordinateur ou un réseau 
informatique.  
 
(Source : https://www.computerhope.com/jargon/u/username.htm).  

 
Politique de confidentialité 

https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity
https://techterms.com/definition/nétiquette
https://www.thefreedictionary.com/newsletter
https://www.computerhope.com/jargon/u/username.htm
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Ce sont les règles en vertu desquelles une société exploitant un site Web traite 
les informations personnelles collectées sur les visiteurs du site.  
 
(Source : www.icicibank.com/online-safe-banking/glossary.page ?id=glossary).  

 
Publicité en ligne 
‘La publicité en ligne est une stratégie marketing qui implique l’utilisation ’Internet 
comme média afin d’obtenir du trafic sur un site Web, de cibler et de transmettre 
des messages marketing aux bons clients [...] Exemples de publicité en ligne : 
bannières publicitaires, pages de résultats de moteurs de recherche, publicité sur 
les réseaux sociaux, spam par courrier électronique, annonces classées en ligne, 
fenêtres contextuelles, annonces contextuelles et logiciels espions’. 
 
(Source : https://www.techopedia.com/definition/26362/online-advertising).  

 
 
Smishing (hameçonnage par SMS) 
Le ‘smishing’ est un type de phishing (hameçonnage) par SMS qui consiste à 
envoyer des SMS pour inciter les gens à payer de l’argent ou à cliquer sur des liens 
suspects. Parfois, les malfaiteurs essaient de faire en sorte que leurs victimes 
appellent au téléphone en leur envoyant un SMS leur demandant d’appeler un 
numéro afin de les convaincre davantage. Les messages texte non sollicités 
provenant de numéros inconnus devraient sonner alarme, mais 
les banques aussi envoient souvent des SMS à leurs clients pour diverses raisons.  
 
(Source : http://www.bbc.com/news/business-35201188).  

 
Surstimulation 
Cela signifie que le cerveau doit accorder la plus grande partie de son attention 
aux décisions à court terme. La grande disponibilité des informations sur le World 
Wide Web surcharge le cerveau et endommage la mémoire à long terme. La 
quantité de stimuli entraine une très grande charge cognitive, ce qui provoque des 
difficultés à mémoriser les choses. 
L’utilisation d’Internet peut réduire la durée de l’attention et rendre la lecture plus 
difficile dans le sens classique du terme (c’est-à-dire lire un livre longuement sans 
interruption mentale). De plus, il est plus difficile de se concentrer et de lire des 

https://www.icicibank.com/online-safe-banking/glossary.page
https://www.techopedia.com/definition/26362/online-advertising
http://www.bbc.com/news/business-35201188
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livres entiers, même si vous lisiez beaucoup quand vous étiez plus jeune (c’est-à-
dire quand vous n’aviez pas accès à Internet). La facilité d’accès à Internet peut 
accroître l’évasion grâce à laquelle un utilisateur utilise Internet pour échapper à 
des aspects perçus désagréables ou banals de la vie quotidienne / réelle. Parce 
qu’Internet et les réalités virtuelles satisfont facilement les besoins et les 
motivations de la société, selon Jim Blascovich et Jeremy Bailensen, ‘parfois [ils] 
sont si satisfaits que les utilisateurs dépendants vont se retirer physiquement de 
la société’.  
 
(Source : en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_Internet_use).  
 

Tag 
Le tagging (étiquetage) est une fonctionnalité de média social couramment utilisée 
sur Facebook et Instagram qui permet aux utilisateurs de créer un lien vers le profil 
de la personne montrée dans la photo ou ciblée par une publication.  
 
(Source : https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms).  

Vishing (hameçonnage vocal) 
Le vishing (phishing vocal ou VoIP) est une tactique de fraude électronique avec 
laquelle les individus sont poussés à révéler des informations financières ou 
personnelles critiques à des entités non autorisées. Le vishing fonctionne comme 
le phishing, mais ne se produit pas toujours sur Internet et peut être effectué par 
le biais de la technologie vocale. Une attaque vishing peut se faire par courrier 
électronique, VoIP (voix sur IP) ou sur un téléphone fixe ou portable.  
 
(Source : http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/vishing).  
 

Vol d’identité 
C’est l’usage délibéré de l’identité de quelqu’un d’autre, généralement comme 
moyen d’obtenir un gain financier ou d’obtenir un crédit et d’autres avantages au 
nom de l’autre personne, et peut-être de nuire à cette autre personne. La 
personne dont l’identité a été volée peut subir des conséquences néfastes, en 
particulier si elle est tenue responsable des actes de l’auteur du vol. Le vol 
d’identité se produit lorsque quelqu’un utilise les informations d’identification 
personnelle de quelqu’un d’autre, comme son nom, son numéro de carte 
d’identité, ou son numéro de carte de crédit, sans sa permission, pour commettre 
un acte frauduleux ou autres délits.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_Internet_use
https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms
http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/vishing
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(Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nétiquette 
Education.com | Netiquette Rules 
www.education.com/reference/article/netiquette-rules-behavior-internet/ 

 
Copyright for kids 
Copyright Kids | Copyright Basics 
www.copyrightkids.org/cbasicsframes.htm 

 
Creative Commons (share your work and quote others’)  
Creative Commons | What we do 
https://creativecommons.org/about/ 

 
 
Youth Protection Roundtable Toolkit 
Youth Protection Roundtable | YPRT Toolkit 
https://www.digitale-chancen.de/transfer/assets/final_YPRT_Toolkit.pdf 

 
The Web We Want 
The Web We Want | Handbook for Educators 

Ressources 
complémentaires 
 

ConsortiumRessource
s complémentaires 

https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft
www.education.com/reference/article/netiquette-rules-behavior-internet/
www.copyrightkids.org/cbasicsframes.htm
https://creativecommons.org/about/
https://www.digitale-chancen.de/transfer/assets/final_YPRT_Toolkit.pdf
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http://www.webwewant.eu/es/web/guest/handbook-for-educators 

 
Internet Addiction Disorder 
Wikipedia | Internet Addiction Disorder 
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder 

 
Social Engineering 
Webroot | What is Social Engineering? 
https://www.webroot.com/ie/en/resources/tips-articles/what-is-social-
engineering 

 
Safe Internet Organization 
SafeInternet.org | Welcome page 
http://www.safeinternet.org/ 

http://www.webwewant.eu/es/web/guest/handbook-for-educators
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder
https://www.webroot.com/ie/en/resources/tips-articles/what-is-social-engineering
https://www.webroot.com/ie/en/resources/tips-articles/what-is-social-engineering
http://www.safeinternet.org/
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