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un dispositif pour tous les collégiens
du département de la loire
> Sensibiliser aux bons usages numériques
Le Département de la Loire souhaite agir sur le développement des
compétences des collégiens afin de rendre plus profitables leurs utilisations
du numérique. Le dispositif «Bons usages d’Internet» permet à tous les
collègiens de la Loire - les cinquièmes ou les sixièmes - de vivre une intervention d’1h30 animée par un médiateur numérique et de travailler les bons
gestes sur le net…

> de la théorie à la pratique
L’intervention REZO : maîtriser le web est construite en deux parties. La
première partie est théorique. Elle permet de découvrir le potentiel et le
fonctionnement des réseaux sociaux. La deuxième partie est pratique et
interactive. Elle s’appuie sur des histoires d’adolescents dans lesquelles les
collégiens peuvent se reconnaître.
>> www.cybercolleges42.fr
Espace Numérique de Travail (ENT) cybercollèges42 pour découvrir les contenus de
l’intervention.

À RETENIR
REZO c’est donc :
> une intervention
d’1h30 en classe,
> un médiateur numérique dans votre classe,
à votre écoute,
> un livret pour reprendre les éléments
importants, consolider
vos apprentissages et
revenir sur l’intervention avec vos parents.
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les enjeux autour des réseaux sociaux
> choisir des services numériques adaptés
Vous avez tous aujourd’hui de multiples profils sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Linkedin, Viadeo, Google+…

Ces espaces sont pour vous des outils de
communication mais aussi des baromètres
de popularité, où le nombre d’amis et les
commentaires sont visibles par tout le
monde. Face à ces nouveaux outils, il vous
est parfois difficile de ne pas mélanger vos
différents types de contacts : relationnels,
amicaux, familiaux voire professionnels.
Afin de vous permettre de bénéficier des opportunités offertes par ces
réseaux, il reste essentiel de choisir
les services numériques adaptés à vos
besoins, d’être capable d’identifier des
difficultés techniques et de savoir comment
les résoudre.

À RETENIR
Dans les mondes numériques, les enfants et
les adolescents doivent
pouvoir compter sur les
adultes, leurs parents,
leurs enseignants mais
aussi sur les professionnels de la médiation
numérique.
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faites le point sur les médias sociaux
> panorama des médias sociaux en 2016
Revivez un moment de la séance avec ce panorama des médias sociaux
2016. Faites le point sur les médias sociaux que vous connaissez et déterminez
leurs différences. À vous de jouer...

Publication

réseautage

partage

collaboration

messagerie

discussion
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comprendre le mode de financement
> la publicité est partout sur les réseaux
Le modèle économique des outils en ligne pose de nombreuses questions.
Bien souvent, la publicité est omniprésente. Il est important de comprendre
l’origine des ressources d’un média pour différencier l’information du
marketing et savoir résister à la pression de la consommation.

MÉMO : L’ÉCONOMIE DES MÉDIAS SOCIAUX
Les entreprises

Les médias

Les enfants

année 2016/2017
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situation 1 > emma & facebook

“Je me suis disputée avec
un ami sur Facebook et la
conversation est visible par
tous. Que faire ?“
Emma, 15 ans

LA SOLUTION D’URGENCE
Dans un premier temps, on peut toujours supprimer un contenu que l’on a publié soi-même. Sur
Facebook, en regardant sa publication, ou peut
déployer des options et on a alors la possibilité
de supprimer le contenu gênant.

LA SOLUTION DURABLE
Les réseaux sociaux possèdent de nombreuses
possibilités de paramétrages. Il est parfois difficile
de toutes les connaître et on peut souvent être
tenté de passer cette étape.
La construction de notre identité numérique
commence dès que l’on crée ses premiers comptes
en ligne. Il est essentiel de se poser des questions
sur l’image que vous renvoyez en ligne. Pour
que la situation ne se reproduise plus, vous devez
accepter de passer un peu de temps à paramétrer
vos comptes et profils en vous posant les bonnes
questions avant de publier un contenu sur Internet.

8

MÉMO
Vous pouvez toujours
supprimer un contenu
que vous avez publié
sur Internet si vous
avez bien conservé vos
mots de passe !
Par défaut, votre profil
sera public. Paramètrez
le en fonction de votre
objectif de visibilité,
d’audience.
Avant de publier du
contenu, vous devriez
peut-être savoir à qui
vous vous adressez ?
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situation 2 > théo & instagram

“Je reçois souvent des
messages de gens que je ne
connais pas sur Instagram.
Que dois-je faire?“
Théo, 14 ans ?

LA SOLUTION D’URGENCE
Les réseaux sociaux permettent de communiquer avec des gens que l’on ne
connaît pas, parmi lesquels il peut y
avoir des gens mal intentionnés. Sur
Instagram, si vous photos sont intéressantes,
elles peuvent être likées voire commentées.
Quand on est sur un média social, c’est aussi
pour entrer en relation avec des “inconnus”.
Si ces sollicitations vous ennuient, l’idéal est
d’agir rapidement en rendant votre compte
privé ou en bloquant les utilisateurs malveillants.

LA SOLUTION DURABLE
Les contenus que l’on publie sur Instagram
sont mis en ligne pour un public. Il est essentiel
d’accepter “cette règle du jeu”.

MÉMO
Rendre votre compte
privé vous permet de
choisir les personnes
qui peuvent lire vos
contenus.
En vous connectant au
site Instagram via votre
navigateur - Firefox, Internet Explorer, Google
Chrome - vous accédez
aux profils d’utilisateurs sans en avoir forcément un.
Dans la situation décrite, pourquoi ne pas
créer un “album” sur
Flickr, le paramétrer
en “vue non publique”
pour partager vos
images seulement avec
vos proches ?

année 2016/2017
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situation 3 > samia & youtube

“J’ai publié une vidéo dont j’ai
honte sur YouTube et je ne me
souviens pas de mon mot de
passe. Que faire ?“
Samia, 12 ans

LA SOLUTION D’URGENCE
Avant toute chose, en cas d’oubli, misez sur la
fonction “Mot de passe oublié”. Si vous avez
renseigné un email actif ou un numéro de
portable lors de la création du compte, il sera
facile de “reprendre la main” sur votre compte
pour supprimer le contenu gênant.

LA SOLUTION DURABLE
Pour vous assurer de rétablir de façon sécurisée
l’accès à votre compte, soyez vigilant avec les
options de récupération du mot de passe. Bien
souvent il s’agit d’un deuxième email, d’un numéro de téléphone ou d’informations confidentielles.
Cette étape est importante. Elle vous permettra de
reprendre la main avec plus de facilité.
Réfléchissez à deux fois avant de mettre en ligne
une vidéo de vous sur YouTube (ou de vos amis).
Cette vidéo, la diffuseriez-vous à tout votre
collège dans la salle polyvalente ? Êtes-vous bien
sûrs qu’il y a un intérêt à la publier pour tous ?
10

MÉMO
Si vous avez oublié
votre mot de passe, utilisez la fonction d’aide.
Elle permet grâce à
votre mail de choisir un
nouveau mot de passe.
Vous pouvez toujours
supprimer un contenu
que vous avez publié
sur Internet grâce à vos
mots de passe.
Avant de publier du
contenu, vous devez
savoir à qui vous allez
vous adresser. Quel est
votre message, votre
intention ? Comment
le dire ?
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situation 4 > lucas & le prêt à l’emploi

“J’ai un devoir à rendre demain.
En cherchant sur le net, j’ai
découvert beaucoup de modèles
prêts à l’emploi. Que faire ?“
Lucas, 13 ans

LA SOLUTION D’URGENCE
On peut être tenté de se sortir de ce mauvais pas
en copiant les contenus trouvés sur le net. Attention : les enseignants vont aussi sur Internet
et ils connaissent les contenus en ligne proches
des sujets qu’ils vous donnent. Il leur est facile
de vérifier si ce que vous avez produit est original
ou s’il s’agit d’un copier / coller.

LA SOLUTION DURABLE
Internet permet d’accéder à des milliards de
pages web de contenus produits par d’autres.
Quand un enseignant vous donne un exercice
de recherche, un exposé, une dissertation, c’est
pour vous permettre d’apprendre. Sans compter
que certains organismes ont créé un véritable
commerce des devoirs et de la copie.
L’idéal est de vous contenter d’utiliser Internet
pour lire les contenus que vous avez cherchés et
vous aider à construire votre pensée.

MÉMO
Pour citer vos sources,
ouvrez des guillemets
et donnez le nom de
l’auteur a minima. Si
vous donnez le nom
de l’ouvrage ou du site,
c’est encore mieux...
Apprendre, c’est surtout construire son
propre point de vue
sur le monde. En tant
qu’élève, l’objectif est
de vous permettre
d’apprendre. Prenez
plaisir à apprendre
et à penser par vousmême.
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situation 5 > thomas & les réseaux sociaux

“Tous mes copains ont des
comptes sur des réseaux sociaux,
mais mes parents refusent
que j’en crée. Comment les
convaincre ?“
Thomas, 12 ans

À COURT TERME
Thomas n’ayant que 12 ans, il n’a effectivement
pas le droit de s’inscrire sur un réseau social. S’il
décidait de s’inscrire en cachette, il serait obligé
de mentir sur son âge, ce qui n’est jamais une
bonne méthode pour se construire une identité
numérique valorisante.

À LONG TERME
Pour comprendre et convaincre des parents, il faut
se mettre à leur place : de quoi ont-ils peur ? leurs
craintes sont-elles justifiées ? comment leur faire
comprendre l’utilité et l’importance que peuvent
avoir les réseaux sociaux pour un jeune ? Pour les
rassurer, il peut être utile de leur montrer ce qui
se passe sur le réseau, de leur demander de l’aide
pour créer et paramétrer un compte, d’accepter
les limites qu’ils souhaitent fixer.

12

MÉMO
C’est une Loi américaine qui fixe la limite
de 13 ans pour s’inscrire sur une réseau social. L’objectif est d’interdire la collecte de
données sur les jeunes
enfants afin de ne pas
les exposer à une pression publicitaire trop
importante.
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situation 6 > inès & google

“J’aimerais être “introuvable”
sur Google et avoir des comptes
sur les réseaux sociaux.
Comment faire ?“
Inès, 12 ans

LA SOLUTION D’URGENCE
Il est de plus en plus possible de bloquer le
référencement par Google d’un compte sur les
réseaux sociaux. Votre profil existera toujours,
mais on ne pourra pas le trouver en saisissant
vos nom et prénom dans le célèbre moteur de
recherche. Cependant les paramètres doivent
être étudiés en fonction du réseau social choisi.

LA SOLUTION DURABLE
Être en réseau, c’est vouloir choisir avec qui on
communique et à qui on montre ses contenus.
Finalement, il reste important de considérer que
si on a 200 amis, c’est qu’il ne s’agit pas d’amis
mais bien de relations. Avec vos amis, vous pouvez
aussi utiliser un pseudo qui n’aura rien à voir avec
votre identité numérique d’adulte même si Facebook - et certainement bientôt les autres - s’est
lancé dans une chasse au pseudo pour obtenir les
véritables informations des utilisateurs.

MÉMO
Par défaut, les profils
des réseaux sociaux
sont bien souvent publics. Paramètrez votre
profil en fonction de
votre objectif de visibilité, d’audience.
Dans nos réseaux
d’amis, il y a toujours
plusieurs types de personnes. Identifiez leur
rôle, leur fonction ou
leur statut... pour choisir la meilleure manière
de vous adresser à eux.

année 2016/2017
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situation 7 > kenza & les youtubers

“J’ai créé une chaîne youtube
et un copain m’a dit que je
pouvais gagner de l’argent.
Comment faire ?“
Samia, 13 ans

POUR COMMENCER
Par défaut, les contenus publiés sur YouTube ne
sont pas monétisés, c’est à dire qu’ils ne peuvent
pas rapporter d’argent à ceux qui les mettent en
en ligne. Pour cela, il faut adopter une posture
quasi-professionnelle, paramétrer son compte et
accepter de fournir de nombreuses informations
à Youtube. Pour gagner de l’argent, il est également possible, une fois que l’on a suffisamment
d’abonnés, de proposer à des marques de présenter et parler, en bien, de leurs produits dans une
vidéo, moyennant rétribution.

POUR LA SUITE
Sur YouTube comme ailleurs, gagner de l’argent
demande du travail. Pour y parvenir, il faut bien
réfléchir et s’interroger : à qui je m’adresse (âge,
sexe, centres d’intérêt...), qu’est ce que je veux
montrer ? (des tutoriels, des sketchs, de la musique,
des gameplays de jeux vidéos...). Il faut également
prendre conscience que pour produire quelques minutes de vidéos, il faut de nombreuses journées de
travail et beaucoup d’autres compétences.
14

MÉMO
En France, on est toujours propriétaire de
son oeuvre. Le droit
d’auteur français protège le droit moral du
concepteur. En publiant
votre oeuvre sur YouTube, sans licence spécifique, vous ne risquez
pas de vous faire voler.
Toutefois, pour mettre
en ligne un clip mettant en scène des mineurs, vous devez obtenir l’autorisation de
leurs parents. C’est ce
qu’on appelle le droit à
l’image.

rezo : maîtriser le web

LIVRET-INTERVENTION-REZO-DEF01102015.indd 14

27/09/2016 10:32

situation 8 > jules & snapchat

“On se moque souvent de
moi sur Snapchat… Parfois
très méchamment. Comment m’en sortir ?“
Jules, 14 ans

LA SOLUTION D’URGENCE
Ne vous laissez pas faire et agissez rapidement.
Commencez par signaler les photos et contenus
insultants auprès de Snapchat, en vous rendant
sur la page dédiée (http://support.snapchat.com)
Si vous souffrez d’une situation de harcèlement,
il faut vous tourner vers des adultes qui pourront
vous aider : l’infirmière ou l’assistante sociale de
votre collège, le ou la CPE si cela concerne des
élèves de l’établissement, vos parents.

LA SOLUTION DURABLE
Le réseau Snapchat permet de diffuser des photos
et vidéos avec un temps de lecture choisi entre
0 et 10 sec. À partir du moment où il a été lu,
le contenu se supprime. D’où l’engouement pour
cette application ! Cependant, les autres peuvent
enregistrer les snaps reçus sans même avertir l’envoyeur et le rediffuser ensuite. Attention alors à
vos messages. Si le contenu n’est pas rapidement
supprimé par le site ou pour accélérer la procédure,
contactez le numéro vert national Net Ecoute

MÉMO
On peut toujours masquer une publication
que l’on ne veut pas
lire et/ou bloquer un
utilisateur dont les
contenus sont inintéressants.
Mais on peut aussi aller
plus loin en signalant
un contenu inapproprié auprès des équipes
qui administrent le site
internet.

0800 200 000 / educnat@netecoute.fr

année 2016/2017
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pour aller plus loin
> pensez aux espaces publics numériques
Si vous avez besoin de pouvoir développer vos compétences ou de discuter des usages numériques de vos enfants, contactez un professionnel de
la médiation numérique au sein d’un Espace Public Numérique (EPN). Pour
trouver un Espace Public Numérique proche de chez vous, connectez-vous
sur la page dédiée sur le site www.loire.fr dans la rubrique Développement
du territoire > Équipement numérique > Usages numériques

> autres ressources et conseils en ligne
Parents et élèves, développez une culture numérique via le site Internet
sans crainte qui propose de nombreux conseils pratiques pour bien vivre les
écrans en famille. www.internetsanscrainte.fr

16
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Crédits et licences
> un dispositif du département de la loire
Le Département de la Loire a souhaité travailler avec
les associations Fréquence écoles et Zoomacom pour
mettre en oeuvre le programme d’interventions
Bons usages dans les classes de 6è et 5è du territoire.
Fréquence écoles est une association reconnue
d’intérêt général qui développe l’éducation aux médias
numériques en France.
Zoomacom est le centre de ressource pour l’accompagnement des usages numériques de la Loire.

> crédits
Production Fréquence écoles - www.frequence-ecoles.org
Réalisation Dorie Bruyas, Jezabel Roulée, Cédric Péricard pour Fréquence écoles
Images

Par ordre d’apparition
Photo d’Emma «Jeune fille» Cherylholt Licence CC Pixabay
Photo de Théo «Garçon» Fotocream Licence CC Pixabay
Photo de Samia «Jeune fille africaine» Cheryl Holt Licence CC Pixabay
Photo de Lucas «Boy» Sherus Licence CC Pixabay
Photo de Thomas «Homme jeune» Unsplash Licence CC Pixabay
Photo d’Inès «A l’adolescence» TawnyNina Licence CC Pixabay
Photo de Kenza «Portrait adolescent» wjgomes, Licence CC Pixabay
Photo de Jules «Portrait gangster» Pixeltweaks, Licence CC Pixabay

> LICENCE DE CE GUIDE
Suivant une licence proposée par Creative Commons nous mettons la rédaction de cette publication à disposition du public.
Vous êtes donc libres de copier, de modifier et de distribuer ce
travail, selon les conditions suivantes.
> Attribution : Vous devez citer les auteurs de sa conception,
sans pour autant suggérer qu’ils approuvent votre utilisation.
> Partage à l’identique : Si vous reproduisez, diffusez, modifiez
cette publication, vous le ferez sous les mêmes conditions ou
alors vous demanderez l’autorisation préalable des auteurs.
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NOTES PERSONNELLES
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Réalisation > Péricard Conseil - 0952 1999 77
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