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Préambule
Le présent guide a été créé par l’équipe responsable de la formation des media coaches et du projet
pour le groupe scolaire Saint Jacques de Compostelle à Dax : un professeur de langue, un professeur
documentaliste et une responsable de la communication de l’établissement.
Nous tenions à préciser que ce guide ne s’adresse aucunement à des « spécialistes » informatique ou
du web et des réseaux sociaux mais à toutes et tous (deux de nos responsables n’avaient jamais
travaillé dans ce domaine).
Nous nous sommes inspirés d’une base de travail commune aux six partenaires (une formation
allemande aux médias et médias sociaux, expérimentée avec succès dans certains Länder. Formation
disponible en anglais sur la plateforme « Erasmus+ Project Results Platform » ou à l’adresse mail
suivante en français : cdi@sjdc-dax.fr ), d’une formation en présentiel lors d’une mobilité Erasmus +
des responsables des six écoles participantes en Allemagne en 2018, d’un travail d’investigation de
l’équipe, de notre veille sur le web durant tout le projet et bien entendu de nos expériences
professionnelles et personnelles autour des bonnes pratiques sur Internet et des dangers liés à une
mauvaise utilisation.

PRINCIPES
Des principes novateurs dans cette formation pour élèves volontaires (de 13-14 ans dans notre cas)
sous-tendent nos choix :
- préparer les élèves au travail en « peer to peer » (de pairs à pairs), à des interventions en classe en
totale autonomie (sans présence d’un adulte/enseignant)
- adapter les objectifs au public visé, au milieu scolaire et à la culture locale (voire nationale si vous
travaillez au niveau européen).

AVERTISSEMENTS
- Ce qui est proposé dans ce qui suit, ne sont que des directions, des options de travail avec vos futurs
élèves media coaches.
- Certaines séquences ou propositions seront plus complètes et finalisées, d’autres plus partielles et
ouvertes pour être plus adaptatives.
- Attention si certains liens Internet ne s’ouvrent pas directement, veuillez copier l’adresse du site
et la coller dans votre navigateur. De même, sur réseau scolaire sécurisé, certains liens sont
bloqués.
- Nous laissons libre de droits l’utilisation de nos séquences et de nos propositions de travail.

- Par contre, toutes les productions créées ou tous les outils extérieurs utilisés lors du projet (vidéos,
présentations, affiches, flyers…), ainsi que tous les documents où des personnes physiques
apparaissent, sont protégés par le droit à l’image et contre une utilisation abusive (commerciale
et/ou illicite). Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces droits d’utilisation ou de
reproduction.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne appropriation de ce guide.
Si vous souhaitez nous contacter pour de plus amples informations sur notre
expérience ou sur les droits d’utilisation de ce guide et de ses annexes, veuillez le
faire à l’adresse suivante : cdi@sjdc-dax.fr
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Le contexte de travail
- La formation en Allemagne nous a permis de créer nos séquences.
- Pour la France, notre choix s’est porté sur une formation de 30h sur une année scolaire.
- Pour vous aider, vous trouverez des exercices, des points de références dans la version traduite du
module de formation allemand (à demander à l’adresse mail : cdi@sjdc-dax.fr ).
- Nous voulons ajouter dès le départ que nous avons très souvent pris comme référentiel de
connaissances et de ressources l’excellent site gouvernemental luxembourgeois « Bee secure » :
https://www.bee-secure.lu/fr/
C’est une des sources d’informations les plus complètes sur ces sujets (parmi toutes celles en Europe
que nous avons utilisées) et accessibles à tous, même sur des sujets pointus.

- Les élèves ont été choisis sur lettre de motivation après une campagne d’information auprès des
classes concernées (dans notre cas les 4èmes) et des familles
- Il est nécessaire d’avoir le soutien des familles des élèves « media coach ».
Nous avons donc fait signer un engagement de soutien aux parents : comme le temps d’implication
pour chaque élève media coach en formation puis en fonction peut être important, les parents
doivent être conscients de cet engagement et en accord avec les principes de cet investissement.

- En raison des exigences d’emploi du temps dans notre établissement, nous avons fait le choix d’une
heure de formation hebdomadaire en dehors des heures de cours. Cette formule pourra être
favorablement adaptée à vos besoins et aux possibilités d’organisation dans votre école (ateliers de
2 heures, ½ journées de formation, intégration à un projet interdisciplinaire, voire une formation
compacte sur plusieurs jours…).
- Au niveau logistique, les sessions classiques de travail se sont déroulées au CDI, les paramètres de
contrôle des réseaux sociaux ont été adaptés à notre projet (indispensable pour mener à bien la
formation) et l’utilisation d’Internet était sous notre contrôle. Une bonne connexion wifi est
indispensable. Nous avons travaillé sur tablettes et nous avons permis aux élèves d’utiliser leurs
smartphones régulièrement.

- Lors des séquences, les élèves ont pris des notes sur un support personnel et individuel. Nous les
avons incités constamment à développer leur potentiel de prise de note, en les faisant réfléchir sur
la capacité à discerner l’important du superflu dans ce qui doit être conservé dans leur cahier.
- La participation active des élèves est essentielle dans cette démarche. La formation n’est pas un
cours magistral et doit partir de l’expérience des élèves dès que c’est possible, pour les amener vers
les connaissances, les pratiques que nous voulons leur transmettre.
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Partie I

Présentation des séquences de
la formation « media coach »
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1er module
Durée

Public
visé

1h

Plan

Objectifs

Introduction

Explications, attentes, prise de conscience du rôle de media
coach

Ressources
/ Matériel

commentaires

Groupe
Annexe 1

Charte à signer par les élèves

Connaître les pratiques de nos media coaches sur Internet et leur
matériel.

Annexe 2

A faire faire hors séquence (bilan de leurs pratiques
en début de formation)

Sensibiliser les media coaches sur le fait que les données
transmises sur Internet ne sont jamais effacées du web :
Internet n’oublie rien…

Sites web
Tablette/ordi

La recherche par chacun de ses traces laissées sur le
web est intéressante à faire (Résultats parfois
surprenants, à analyser avec eux…).

Site « Tosdr »

La visite de ce site est incontournable pour la
découverte et la compréhension des conditions
d’utilisation des principaux sites et applications.

Application « Signal «
Smartphones élèves

Utilisée pour communiquer à l’intérieur du projet

Charte
individuel

Questionnaire

Les données
3h

Groupe

Présentation d’une alternative plus sécurisée à « WhatsApp »

(dont 1h)

Séquence Instagram : réflexions sur les posts sur réseaux
sociaux (en profils public et privé) et sur les pratiques des
utilisateurs lambda face à celles des « stars » d’Instagram.

La séquence est fournie en anglais car destinée à être
disséminée auprès de tous nos partenaires.

Smartphone et réseaux
2h
Individuel

Protocole d’utilisation individuel de leur smartphone

Annexe 3

Amener à comprendre les dépendances liées à l’utilisation des
réseaux et appareils y donnant accès.
Groupe

Sites
Impact sur la santé
Découverte d’une nouvelle dépendance : la nomophobie

Visionnage de nombreuses vidéos en lien avec des
données scientifiques et statistiques.

1h prépa +
30 mn de
visio

Visioconférence
Echanges avec d’autres media coaches autour de la formation,
l’apprentissage et la progression

Cyber violences/
Cyber harcèlement

2h
Groupe

App Skype/Meet/Zoom ou
Facetime
Préparation en Annexe 4

Comprendre à travers le visionnage de vidéos, les
problématiques et dangers liées aux mauvaises pratiques sur le
net.

La recherche de vidéos par les media coaches est
importante autant que la discussion post visionnage.
Les formateurs choisissent parmi les vidéos
proposées, celles qui servent les objectifs de la
séquence.

Faire rechercher individuellement des vidéos (prévention,
dénonciation) qui leur paraissent importantes sur ces thèmes

Individuel

Annexe 6 liens vidéos
proposées
1h
Groupe

1h
Groupe/
Mini
groupes

Cyber violences/
Cyber harcèlement
Cyber violences/
Cyber harcèlement

Individuel

1h

Groupe

Cyber violences/
Cyber harcèlement

Un point sur les lois liées à l’utilisation d’Internet (harcèlement,
respect de l’individu, droits à l’image, téléchargements…)

Jeux de rôle :
- Repérer à travers des situations, des personnages et des
attitudes, les problèmes vécus par les jeunes liés à leurs
pratiques sur Internet.
- Premier exercice d’expression face à un groupe

Séquence optionnelle possible si formation en
coopération avec une autre structure éducative. Ce
temps d’échange peut être réalisé au niveau national
ou international.

Annexe 7 élève
Annexe 7bis formateur

Jeu fourni en Annexe 8

Ne pas oublier de demander à quel public ils
destineraient les vidéos retenues (début du travail de
réflexion sur les futures interventions).
Un document distribué aux media coaches pour
retenir les principaux textes de référence.

L’important est de mettre en confiance les media
coaches pour qu’ils prennent plaisir dans cet
exercice.

Distribution d’une liste de termes spécifiques aux dangers
d’Internet

Annexe 9

Notre liste est bilingue (Ang – Fr) car projet
Européen.

Comprendre à travers l’étude des définitions des termes
spécifiques, l’ensemble des dangers connus sur le web

Annexe 9

Partir des dangers qu’ils connaissent est une bonne
entrée pour découvrir et comprendre les multiples
risques liés à l’utilisation de l’informatique et des
réseaux de ce glossaire.
A partir de cette séquence, une partie de la formation
peut tout à fait bifurquer vers des sujets différents
selon le(s) contexte(s) que vous voulez aborder dans
votre environnement : par exemple la problématique
des fake news, Big data, radicalisation, certains types
de violences plus particulières (cyber terrorisme,
anorexie…)
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4h à 6h
maximum

Productions
Une phase productive adaptée à votre contexte et à vos
besoins de communication.
Groupe
divisé en
plusieurs
sousgroupes

2 exemples d’affiches
comme résultats
Annexe 10

Permettre aux media coaches de réinvestir cette première
phase de connaissances de manière active et donc en étant une
seconde fois acteurs de leur formation (après le jeu de rôle)

Utiliser ces productions comme outils de communication
interne (voire externe) à l’établissement pour montrer le travail
effectué.

1h/2h

Groupe

Paramétrages

Protéger un peu plus ses données et se protéger des principaux
dangers sur le web, grâce à des choix de paramétrages et des
actions préventives dans ses pratiques.

Individuel
Journée
Banalisée
(5 à 6 h)

Groupe
entier

Important de leur permettre de créer à ce stade avec
leurs connaissances nouvelles. Et de diffuser ce qu’ils
ont produit.

Première phase d’externalisation du rôle et de la
présence des media coaches.

Aide formateurs :
Sites explicatifs

Smartphone ou tablettes
des élèves.

Interventions de
professionnels

Permettre aux media coaches de rapprocher leurs
connaissances théoriques de la réalité professionnelle.

Préparation de questions pour les professionnels par
les élèves.

Permettre aux media coaches d’approfondir certains thèmes de
la formation.

Préparation de l’intervention entre les formateurs et
les professionnels : nous leur avons demandé de
préparer l’intervention en prévoyant beaucoup
d’interactivité avec notre groupe de media coaches
(important que ces moments soient des moments
d’échanges plus qu’une « conférence »).

Permettre aux media coaches d’interagir fortement à l’oral
avec les professionnels sur des questions déjà abordées dans
leur formation.
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2ème module : préparation aux interventions de pairs à pairs des media coaches
Durée

Public
visé

Plan

Objectifs

1h

Groupe /
Equipes de 3

Mise en pratique

1ère séance d’essai d’un type d’intervention
1ère expérience d’interaction entre les élèves
1ère observation du comportement in situ des media coaches

1h

Groupe

Mise en pratique

Séance bilan avec les jeunes
Quelles attitudes face à un public ?
Supports les mieux adaptés ?
Réflexions sur la constitution des équipes.

Ressources
Jeu de cartes (Valoremis)

commentaires
Expérience faite en salle de classe avec une
disposition adaptée

Outil du jeu de cartes prématuré pour leur niveau
d’intervention et leur âge.
Ré exploitation du jeu de cartes prévue
ultérieurement pour une sensibilisation de CM2 avec
le soutien d’étudiants de BTS.

Décision sur la structure des interventions.
1h

Individuel

Mise en pratique

Création d’un PowerPoint comme support des interventions

Ordinateur individuel

Recherches personnelles
Création individuelle de présentations
Réinjection des connaissances acquises

Logiciel création de
présentation

1h

Groupe

Mise en pratique

Retour sur les propositions de Powerpoint élèves
Réflexion collective sur la constitution du diaporama final pour
les interventions

Diaporama intervention en Compte tenu du délai très court jusqu’aux
vidéo ici :
interventions, les formateurs ont finalisé eux-mêmes
https://youtu.be/RvEDGKP le diaporama à partir des propositions des élèves.
KjVQ

2h

Groupe

Mise en pratique

Travail de mise en scène avec les équipes d’élèves intervenants
sur la base des objectifs des interventions, des séances « test »
et du diaporama.

Déroulé de l’intervention
Annexe 11

2h

Equipe
d’élèves

Mise en pratique

Répétitions pour chaque équipe de media coaches avant leurs
interventions

1h

Conclusion

Bilan après les 1ères interventions

Le déroulé de l’intervention se veut le plus précis,
détaillé et minuté possible pour sécuriser les jeunes
media coaches dans cet exercice très difficile.

1h n’est pas suffisante ! La maîtrise du déroulé, des
rôles et de la technique demande du temps de
préparation.
Annexe 12 : questionnaire
évaluation du public

Il est très important de prévoir un sondage (en plus
du ressenti) sur l’opinion des publics visés après
intervention.
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Partie II

Formation « media coach »
détaillée
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1er module
INTRODUCTION (1h)
Après la phase de recrutement des futurs media coaches, la première séquence sera l’occasion
de rentrer dans le détail de leur futur rôle, de leurs responsabilités, de leurs limites d’actions…
La création d’une charte sur laquelle chaque élève volontaire devra s’engager est un moment
de partage important pour fixer les bases de la formation et de leurs futures activités dans
l’école.
Nous vous proposons un exemple basé sur notre expérience et sur notre projet européen (voir
Annexe 1). A adapter à votre projet et votre situation.
La lecture collective de la charte, les explications, les commentaires et les réactions des élèves
face à cette charte formeront le contenu de cette première heure.
A la maison : en fin de séance, distribution d’un questionnaire à faire par les élèves en début
de formation, sur leurs pratiques et matériels (voir Annexe 2).

LES DONNEES (3h/2H sans séquence Instagram)
Partir des réponses reçues des élèves par rapport au questionnaire (Annexe 2) sur leurs
pratiques, pour déboucher sur ce qu’ils « postent ».
But de la séquence : sensibiliser les élèves sur le fait qu’ils transmettent des données et que
Internet n’oublie rien…
Démarrage : pour lancer la formation nous avons prévu le visionnage d’une vidéo qui
présentent des statistiques intéressantes sur les réseaux sociaux et leur montée en puissance
sur le web.
A commenter avec les élèves, prise de notes pour les chiffres importants
https://www.blogdumoderateur.com/reseaux-sociaux-statistiques-2017-video/
Nous avons utilisé régulièrement les vidéos « statistiques » venant du site
https://www.blogdumoderateur.com/ nous avons vérifié leurs données et elles semblent
correctes et sûres). Il donne des chiffres annuels réguliers.
Exercice 1 : nos traces sur Internet
Sur www.google.com (recherche image) et sur www.yasni.de, faire une recherche de son nom
Résultats ? Problèmes ? Conclusions ? (Faire la même chose avec une personne de son
entourage proche si rien n’apparaît pour son nom).
« De ce qui se trouve sur le net à ton sujet ou au sujet d’autres personnes qu’est-ce que tu
n’as pas du tout aimé ? »
Commentez les réponses ensemble et avancez quelques premières hypothèses sur l’utilisation
des données sur les sites ou applications utilisées (une aide ici : https://www.beesecure.lu/fr/sujets/mes-donnees-et-moi/ ).
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Exercice 2 : ce que nous acceptons, ce que nous signons…
Amenez les élèves sur le site : https://tosdr.org
Ce site « Term of Service Didn’t Read » est hautement intéressant à faire découvrir aux élèves.
Il est en anglais mais la compréhension est aisée avec l’aide du formateur.
Ce site cherche et met en avant, pour chaque application ou chaque site parmi les plus utilisés
dans le monde, les conditions d’utilisation que tout utilisateur signe en cochant « agree » sans
jamais lire les innombrables pages qu’elles contiennent.
C’est dès cette étape cruciale que le piège se referme sur nos données !
A partir de ce travail remarquable de TOSDR, observez les conditions d’utilisation de nos
données et les traces indélébiles laissées sur le web et en particulier sur les sites qu’utilisent
les élèves tous les jours.
Débattez, commentez, échangez sur ce qu’ils pourraient faire pour se protéger…
Remarque : à cette étape un mot sur le RGPD (Le règlement général sur la protection des
données) peut être important, mais sans insister car on y reviendra sur la partie « lois » (plus
d’informations
pour
les
formateurs
ici :
https://www.bee-secure.lu/wpcontent/uploads/2018/05/84_big-data-gdpr_fr.pdf )
A la suite de cet exercice, il a été décidé de prendre un exemple concret pour trouver des
solutions de substitution sécurisées à des applications largement répandues chez les jeunes.
Nous avons décidé d’observer les conditions de « WhatsApp » pour leur soumettre notre
solution sécurisée de messagerie instantanée : « Signal ». Ce choix était dirigé, car nous
devions utiliser cette application pour communiquer entre partenaires du projet.
Rappel : ces deux exercices et leurs conclusions se feront sur un temps de deux heures
maximum.
Activité à la maison à prévoir sur une semaine : en fin de première heure, on distribuera le
protocole d’utilisation du smartphone (Annexe 3) afin de préparer la séquence suivante sur les
smartphones
On demandera aux élèves de mettre en place le protocole de suivi de leur utilisation d’Internet
et de leur portable durant toute la semaine qui suit à partir de leur smartphone.
Ils devront suivre pendant une semaine leur utilisation quotidienne de leur smartphone
(temps d’utilisation, fonction/appli utilisées et sites visités, raison d’utilisation) et la noter sur
ce protocole papier (ou au choix utiliser les applications existantes pour cela (sur ios 12 et
+ : aller dans réglages/temps d’écran ; ios avant ios12 : applis « Realizd ou moment » ; sous
Android : applis Google App quality time/ My digital diet).
Rendu de ce protocole complété la séance suivante.

Exercice 3 Séquence Instagram : allons plus loin sur ce qu’on poste sur les réseaux sociaux
(Séquence en anglais car partagée à l’international)
Prerequisite :
- to open an Instagram account (or to use an available one).
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- to search and subscribe at these public profiles on Instagram : erasmus.mediaproject /
enjoyphoenix / dansnellan / victoriabeckham /khloekardashian / sofiaeekholm /
klaralpersson / laurawohlgemuth
Warning : these Instagram profiles are public accounts but some of the people here are not
known people but also private people. We use these profiles only for the aims of the course.
Be aware and prudent in the use of these accounts in front of your pupils to respect these
private people accounts.
You can also search and find similar profiles by your own (adding some national examples ;
accounts of national youtubers, instagram idols (…), no problem ; it will increase the examples)
Workshop’s goals
- to show the bad or good uses on this kind of social network (through sharing pictures
especially) in opposing the practices of public figure (as « idols ») and « normal » young
people on their personnal accounts.
- Its also to understand why the stars-idols put these kind of pictures and finally to
conclude of what are the good use of personal pictures on social networks (we won’t
talk here about the rights or the laws, but only about the « moral », ethical issue of
these practices)
- It’s very interesting to show the media coaches the differences between a
« professional picture » on an idol’s account (build with the goal to deliver a message,
often commercial message or with personal values that idols share only to have
« clicks » and subscribers) with « normal » pictures from teenagers, trying to imitate
these idols’ practices. But without the necessary hindsight they should have because
they don’t have the same goals.
- The profiles used are essentially female profiles. We work especially with
women’s/girls‘ accounts (you can do the same with men’s accounts but what you’ll
show will be different and we saw that the practices on Instagram are not the same
according the sex…). The main reason is because we wanted to show also the
« clichés » around the image of the Woman generally transmitted by these idols (and
still more on social networks…)
-

Duration 1h (according the reactions of pupils ; you could be surprised)
End of workshop : make them write some conclusions about the behavior with the
posts and the main things they could share as media coaches.
Devices : tablets/mobiles/ computers with possible connections on Instagram OR a
main computer with a videoprojection for a collective view on the account…

WORKSHOP :
1. At first, in a general goal, we used the account : « erasmus.media project »
Ask the pupils to look at all the pictures (by quick scrolling) with the goal to find some
pictures which could create a problem (we are here in our situation of a school project,
so it’s important to show them the limits we have in the use of images in a project itself ;
it could be useful later…).
Look at the reactions… Comments… Conclusions
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For teachers : The goal is to find two pictures especially the one with the face of the young
little girl posted 08/06/2018 (in a project of teenagers, why is she there ? Do they have the
rights for a child picture outside of the project ?..) and a bit further, the picture (posted
02/06/2018) with three students on it and with this girl with nude shoulders…
Here you’ll see that the pupils will have difficulties to see this picture as a problem. For
them, shoulders nude its not enough to create a problem… You can explain the problem by
the possibility to use this image in another goal, transform it etc etc. And that in a school
project they must be careful of what they wear when pictures are shared…
2. After that, you could go on the account of « Enjoy Phoenix » (it’s a famous French
youtuber)
To show what are professional pictures ; the quality, the building of these kind of
pictures, the places in the « wall of pictures »
Here if you find the same professional quality for a national figure you can use it…But
don’t loose too much time for that, it’s just to see what is a profesional work on
« personal » pictures, to make the difference later with all they’ll discover in
« normal » people accounts who wants to do the same…)
These first two steps take 15 minutes

3. After this first observation you go on public figure accounts to look at what they post
and how they post. At first you go on « Victoria Beckham » account.
Ask them to look at all the pictures, fashion ones, « personal ones »… And ask if
something disturbs them as a public figure…
For you : the goal here is to show confusions of feelings that the use of pictures of her
family, her daughter, mixed with real professional photos, commercial pictures may
create. All the things are often mixed and become natural to be mixed, especially with
the picture (it’s the most interesting one) where the mother and the daughter are
together at a table reading the « vogue magazine » (which shows her mother on the
cover) at home (picture posted 24/10/2018)…This picture can be analysed. First it’s a
professional picture as all the others, so completely build even if they want to make
believe that it’s a natural and daylife situation.
And more important, ethically ; who is the public figure ?
To impose her child to become also a public figure, is it normal ? To include the family
sphere in a commercial act, is it moral ?
One of the conclusions of course is that all the strategy of posting is done in a
commercial goal here…
Step around 5 minutes here
4. Now the most interesting step : with this next account, things are going worse and
worse in the topic « respect of the person » and I think that we found here the perfect
layout and content to explain the trap of this kind of « idols » pages that lot of
teenagers follow and some of them unfortunately try to imitate…
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Go on « khloekardashian » account.
Ask your pupils if they know her (you might be surprised… She has more than 115
millions of followers ! Important to see and understand that before).
Now ask them again to scrool quickly and to look at the general spirit of the pictures.
You’ll see of course quickly the reactions…
For you : It’s time to talk with your media coaches for the first time (maybe) about the
problem of the woman’s image on the web and social medias. You can look at all the
pages of these women ; « people » new idols created by social networks the instagram
fashion profiles, who use their physical appearance to have clicks, more followers (and
so more money).
Here we are in the image of the hyper-sexualisation of the woman… We used really
this expression with our pupils and they understood clearly what we meant, don’t
worry or be afraid to talk about that and to use the real vocabulary, they see and
experience worse on their own practices on the web… So it’s time to explain some little
things to them here !!!
Ask them to react and exchange with you around what is shocking here and especially
according to what we said before with Beckhams’ pictures (for example : child,
commercial …)
For you : you can quickly talk about this deep « sexualisation » of the pictures and also
about the presence of her children and especially her baby in the middle of all these
things ; look also to the colors used, the « artistic » spirit, the professional work on the
pictures etc.
Here we are in a complete confusion of feelings and « spheres » of life.
What is shocking here in this mix ?
To show them perfectly the problems of this kind of posts and what it may create in
the mind of young followers (mainly unconsciously), you can ask them to stop on a
serie of pictures : the serie of pictures was posted between 17/10/2018 and
24/10/2018
The first picture is this one where you can see her baby sit down on the floor, almost
naked, with a headband in form of licorn in a white-pink mood in the room (just after
this picture you have the picture of Kardashian with sunglasses in a green-yellow
tunique). From this picture of the baby, the media coaches can look at the 12 pictures
below (but also 4-5 pictures above) … Make them react about this series of pictures.
For you : this series is perfect to show them the terrible mix of feelings and values that
an idol on social networks can use to influence the followers but with always the same
personal goal : to have more followers, to win more clicks, to win more advertising
contracts so to win more money… Simple isn’t it ?.
But what it stays in the mind of the followers is the spirit of the pictures, and so the
influence of their own behavior on the networks. Young, often, weak (sometimes),
suggestible people (…) may be influenced and may try to do the same, but they are not
public figures and they don’t win money by doing so… So here we enter in a « danger
zone ».
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Inside this series of nine-twelve pictures you can see the mix of spheres of life which
won’t never be mixed naturally in real life : a family picture mixed with
hypersexualisation,
baby mixed with sexualisation, commercial mixed with
hypersexualisation, baby mixed with commercial (head of the baby with the
sunglasses/ Kardashian on the bed ) and all of that surrounded by romantic (pink and
soft colors )and sweet pictures of nature (flowers and water), without forgetting the
obscene gesture in the middle of all of that (because each position of picture in the
series is also calculated, you can tell them too )!
So incredibly clear when you analyse a bit this mix of values, don’t you think so ?
This work was very interesting because suddenly it makes sense for the pupils about
all what they can see on social networks and what they have to analyze and
understand a bit to protect themselves (and the others)
Step takes 20 minutes here

5. Now you can compare with the accounts of « normal » people for the end of the
workshop
Go first to « dansnellan » account , make them react according what we shared before
(differences with public figures content in quality of pictures for example or similarities in the
poses…). Is it normal to post these pictures for a private character ?
Go then to « klaralpersson » account : you can show them the similarities with poses and the
contents of pictures (same spirit as « idols » as Kardashian)
Go also to « sofiaeekholm » page (you can see a picture with two girls with alcohol bottles…)
With these three accounts you can make the pupils react about what is normal and not
normal to post as a private character (half-naked pictures, with alcohol, friends pictures,
intimate pictures...)
Last action to finish positively about an eventual usefulness of social networks : go on
« laurawohlgemuth » account and ask the media coaches what they think about what they
can see here ?
You can use this last account to show what could be a « good practice » of the use of a social
network. Why ? Because the girl shows also what she likes, what she is, her passions, posting
pictures of her (so she shares like the others and we can understand her life and a bit her
personality), but never posted suggestive or problematic pictures, even if we can see her in
swimsuit for example, everybody can feel that the deep spirit of the posts is not at all the same
as we could see in the other accounts. This kind of use of social network can be regarded as a
good practice. The media coaches must feel this light nuance.
Step of 15 minutes here
Conclusion : this workshop is also interesting because it opens different directions to
continue the training : for example you can continue with the image rights, or with the texts
of law about the responsability on Internet (private/public), or with the rules to post on
social networks or you can use it to begin the big topic of the social networks’ dangers.
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Last proposal : if you want to expand a bit this experience on the social level, you can come
back to the image of the Woman projected by this kind of idols’ pages and compare with this
movement in the global world which refuses and fights against the violences (sexual, marital,
psychologic…) to the women (movement « metoo » in USA for example).
Another paradox of our world, our society or something deeper explained by the social
networks about our society ?

FIN de la séquence « données » : définir et faire noter les règles à respecter sur ce qu’on laisse
sur Internet, ce qu’on peut partager ou pas sur les réseaux, sur l’utilité de certains réseaux
sociaux.

Smartphone et réseaux sociaux (2h)
« Accro » aux réseaux ? « Accro » au téléphone ? Comprendre la réalité.
Démarrage
Après avoir récupéré les protocoles d’utilisation des smartphones des élèves, analysez avec
eux en ce début de séquence le temps passé face à l’écran dans une journée et sur la semaine
et pour quelles utilisations, dans quels buts ?
Remarque formateurs : à ce stade il est important de donner une représentation concrète de
l’envahissement de la vie de tous (et de celle des jeunes générations en particulier) par les
écrans et leurs contenus. Ce protocole ou suivi d’utilisation personnel est le meilleur outil de
sensibilisation. Par ce biais, on en apprendra également un peu plus, sur les pratiques de nos
futurs media coaches (important à connaître pour évaluer leur capacité à argumenter sur des
sujets impliquant leurs propres pratiques face à leur public plus tard).

Visionnage de 2 vidéos et d’un article sur Internet à la suite.
https://www.youtube.com/watch?v=ltTHAE_C-XI
https://www.youtube.com/watch?v=LbXyq0VWvGM
Article (vidéo aussi mais en anglais) : https://www.maxisciences.com/smartphone/voila-leseffets-que-le-smartphone-a-reellement-sur-votre-corps_art38172.html
A l’oral, avec le groupe suscitez leurs commentaires et ce qu’ils ont retenu de plus important
dans l’ensemble des informations. Revenir petit à petit vers les points les plus importants à
retenir (prise de notes).
- Stratégie des sites/applis de créer des habitudes, des besoins et des dépendances chez les
utilisateurs : tout est calculé scientifiquement.
- Le schéma de la dépendance aux réseaux.
- Concept de nomophobie à expliquer clairement aux media coaches (pour vous aider :
https://www.maxisciences.com/phobie/nomophobie-traitement-symptomes-qu-est-ce-quec-est_art39530.html )
- Dangers pour la santé, de l’utilisation des téléphones portables (expliquez la lumière bleue,
l’insomnie, les rayonnements …) Article à ajouter au visionnage éventuellement :
https://www.santemagazine.fr/sante/sante-environnementale/les-5-effets-nefastes-dutelephone-portable-sur-la-sante-172142
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait
être fait des informations qui y sont contenues

- Revenir ensuite sur leurs propres pratiques grâce aux protocoles d’utilisation individuels
et les comparer avec les statistiques, les informations des vidéos pour arriver aux
conclusions sur les problèmes d’addiction.
Objectif : prendre conscience de son niveau de « dépendance » ou de « non dépendance ».
Comparaison par rapport aux statistiques françaises, mondiales : temps d’écran moyen
mondial 2h à 2h30 (tous âges) mais 4h/j pour les jeunes. Leur faire retenir un chiffre fort : 4h/j
face à écran c’est comme si on passait 2 mois de l’année 24h/24 face aux écrans (4 mois d’une
année 12h/24) ! (Ndlr : un chiffre qui a « choqué » nos jeunes mais aussi leur public plus tard).
- Conclure en se questionnant : Quelles sont les attitudes qui prouvent que l’on est dans
l’addiction ? Les lister avec eux.
Que faut-il faire pour ne pas tomber dans l’addiction ?
Prise de note des media coaches
Travail maison : demander aux élèves de rechercher sur Internet et de partager avec les
formateurs deux vidéos chacun qui dénoncent, montrent ou préviennent des risques et
dangers liés aux mauvaises pratiques du web. A partager avec les formateurs avant la
séquence suivante.

Visioconférence (1h + 30mn visio)
Séquence optionnelle
Dans le cadre d’un projet à plusieurs, il est intéressant d’échanger sur les connaissances
acquises et la progression. Les élèves ont préparé le contenu à échanger à ce stade (Voir
Annexe 4).

A la fin de cette première période de formation, un document retraçant l’essentiel à retenir
a été distribué aux jeunes media coaches.
Vous le trouverez en Annexe 5.
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Cyber violences / Cyber harcèlement (5h)
1. Les vidéos (2h)
Le travail de recherche de vidéos par les élèves concernant les cyber violences et leur
prévention sera le point de départ de cette partie importante dans la formation (car le rôle de
médiateurs des media coaches sera très important sur ce point). Ne pas hésiter à leur
demander des choix engagés (vidéos fortes et dérangeantes) car les formateurs pourront
reprendre avec eux les éléments sensibles.
Méthodologie : Les formateurs visionnent l’ensemble des vidéos envoyées par les élèves et
sélectionnent celles qui méritent une mise en avant et/ou une discussion (les polémiques, les
dérangeantes et surtout celles qui vont dans le sens des objectifs généraux liés à cette partie
de la formation). Le nombre de vidéos visualisées collectivement dépendra du temps dont on
dispose et de la qualité des choix des élèves.
Le premier but est de faire découvrir ou redécouvrir aux élèves ces dangers dont ils entendent
régulièrement parler et auxquels ils ont été peut-être confrontés directement ou
indirectement.
Les échanges, le débat doit être ouvert et en confiance entre tous les jeunes media coaches
qui forment maintenant un groupe et avec les adultes formateurs.
On abordera avec eux à travers les exemples en vidéo les principales violences vécues par les
jeunes (cyber harcèlement, sexting, jeux vidéo, challenges, chantage…)
Le second objectif sera de réfléchir aux solutions possibles pour lutter ou prévenir ces dangers.
Beaucoup de sujets seront abordés ici ; du côté technique tels que les paramétrages comme
du côté psychologique à travers les comportements ou du côté civique/éthique à travers le
respect de soi et des autres.
Enfin le dernier objectif sera de définir le public auquel sont destinées ces vidéos (quelle classe
d’âge en particulier) pour sensibiliser les media coaches à leurs futurs échanges avec un public
plus jeune (« ce que je peux montrer, dire, les limites à ne pas dépasser ? »)
Les élèves prendront des notes sur les différents risques et sur les solutions possibles pour les
réduire.
En Annexe 6 vous trouverez les exemples de vidéos choisies en 2019 par nos élèves
2. Les textes législatifs (1h)
Les futurs media coaches ont besoin de connaître les bases légales sur les sujets principaux
qu’ils aborderont avec leur auditoire plus tard. Ils pourront ainsi faire appel à ces
connaissances simples pour assurer leurs propos.
Ce volet est très complexe pour nos jeunes élèves mais aussi parfois pour les formateurs qui
ne sont pas des juristes (termes, champs d’application…). Nous avons pris le parti de faire
intervenir des avocates face à nos élèves un peu plus tard dans la formation.
Nous avons préparé pour eux quelques textes indispensables à connaître à ce stade et les
avons expliqués lors de cette séance (voir Annexe 7).
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Les formateurs se sont auto-formés par recherche et lecture des textes de loi sur Internet.
Nous vous proposons un résumé dans l’Annexe 7bis formateur
3. Un jeu de rôles (1h)
L’avantage du jeu de rôle est triple à ce stade :
- mettre les jeunes en activité après le théorique
- mettre les jeunes en situation face aux dangers d’Internet
- faire vivre aux jeunes une première expérience orale face à un auditoire
Nous vous proposons ici un exemple de jeu mais il y en a de nombreux possibles (sur le
Net) autour de ces thèmes de la cyber violence, du harcèlement.
Le jeu et ses règles en Annexe 8
Et les cartes nécessaires pour jouer ici : http://es.mej.fr/wordpress/wpcontent/uploads/2014/11/Annexes.pdf
Un autre exemple intéressant pour élèves plus âgés : https://www.lecripsidf.net/miscellaneous/animatheque-zone-tolerance-cyberharcelement.htm
Nous vous conseillons également le site d’éditeur de jeux sociaux Valoremis : https://editionsvaloremis.com
Nous y avons acquis deux jeux de cartes adaptés à notre thème et que nous avons exploité
pour les entraînements et interventions de nos media coaches https://editionsvaloremis.com/citoyennete/55-jeu-de-cartes-le-cyberharcelement-moi-questions-de-laisserfaire-.html
Et
https://editions-valoremis.com/des-12-ans/20-jeu-de-cartes-internet-moi-questions-dusages-.html
Fin de séance : distribution d’une liste de définitions, de termes sur les risques et dangers
rencontrés sur Internet (en Annexe 9)
Travail à la maison : pour la séance suivante les élèves doivent lire cette liste de définitions et
noter celles qui leur posent problème.
4. L’ensemble des dangers et risques potentiels : définitions (1h)
A partir de l’Annexe 9 et des retours des élèves sur cette liste de définitions on abordera les
différents risques et problématiques liés à toute utilisation d’Internet.
La liste est très large et les problèmes abordés parfois complexes.
Cette liste a été créée en grande partie grâce au site « bee secure » (https://www.beesecure.lu/fr/ ) déjà cité, où vous trouverez l’ensemble des phénomènes expliqués plus en détail
(en naviguant dans les rubriques « news », « risques » et « publications »)
Nous leur donnons à ce moment les références des sites essentiels à connaître et à visiter dans
leur rôle de media coach :
https://www.bee-secure.lu/fr/
https://www.netecoute.fr (lien essentiel et officiel pour la France)
https://www.e-enfance.org
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr
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Productions (4h/6h maximum)
A ce stade du projet il a été décidé de lancer les media coaches sur une phase productive
Buts : permettre aux media coaches de réinvestir cette première phase de connaissances de
manière active mais aussi permettre une première phase d’externalisation du rôle et de la
présence des media coaches dans l’école grâce à leurs productions.
Pour les formateurs : toutes les productions (clips vidéo, reportage, musique, flyers, tracts
affiches…) sont envisageables selon l’expérience des media coaches et les outils dont vous
disposez. Veillez cependant à fixer un temps maximum de travail pour obtenir un résultat, cette
phase pouvant s’allonger très rapidement au détriment de la seconde partie de la formation.
On pourra mettre à profit le temps de production pour aborder les outils de création de
supports de communication (vidéo, audio, PAO…) et surtout le(s) cadre(s) juridiques, légaux
des futurs supports créés :
- licences « Creative Commons » à connaître et à maîtriser par les media coaches
- les types de licences des plateformes de partage de vidéos
- l’utilisation de musiques, d’images tirées du web
- les mentions obligatoires et légales sur les documents…
Pour les licences Creative Commons (voir la traduction anglaise du handbook original de la
formation et le site https://creativecommons.fr ).
Pour récupérer votre logo de licence Creative Commons c’est plus pratique ici :
https://creativecommons.org/share-your-work/
Deux exemples d’affiches produites pour communiquer sur le projet : voir Annexe 10

Paramétrages (1h/2h au choix)
Pour protéger ses données et se protéger des principaux dangers sur le web, les élèves ont
compris que des actions préventives dans nos pratiques étaient importantes.
Les paramétrages du matériel, des applications et surtout des comptes de réseaux sociaux
sont une condition nécessaire (mais malheureusement pas suffisante) pour diminuer les
risques déjà évoqués.
A partir des réglages de leurs smartphones, de leurs paramétrages sur réseaux et des
connaissances acquises, nous avons fixé avec eux les principales actions à faire pour renforcer
notre protection sur le Web.
Remarque : nous avons utilisé une seule heure pour cette séquence car nos élèves allaient
rencontrer un professionnel de la cyber sécurité et avoir des informations extrêmement
concrètes et précises sur ce thème.
Voici les principaux points retenus :
- ne pas utiliser son vrai nom lors de l’ouverture de comptes (pseudo, pas d’adresse e-mail
contenant son nom…)
- utiliser un mot de passe très sécurisé (voire deux authentifications si possible)
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- ne pas laisser de coordonnées personnelles (adresse physique, numéro de tél portable et ou
fixe…)
- sur les sites de réseaux sociaux ne jamais laisser son compte « public » (toujours le privatiser)
- ne pas régler les notifications en automatique
- refuser/retirer la géolocalisation en continu (sur le matériel mais aussi ne pas oublier, sur
chaque application !)
- paramétrer son navigateur Internet correctement
- paramétrer plus finement chaque application et compte de réseau social (voir ci-dessous)
- paramétrer son smartphone plus finement (voir ci-dessous).
Une mine d’informations sur ce site, l’un des plus complets pour sécuriser sa navigation
générale sur le net, ses pratiques et pour comprendre les paramétrages à faire :

https://www.guide-protection-numerique.com
De nombreux sites (personnels ou spécialisés) permettent de comprendre et d’appliquer les
bons paramétrages pour les principaux réseaux sociaux (sur tout matériel).
En voici quelques-uns intéressants :
- https://c-marketing.eu/securite-confidentialite-reseaux-sociaux/
- https://www.journalducm.com/proteger-donnees-reseaux-sociaux-internet
- Pour Instagram spécifiquement https://fr.softonic.com/articles/2014-02-02-instagramguide-complet-astuces-proteger-partager-son-profil
- Pour WhatsApp spécifiquement : https://www.journaldugeek.com/2016/08/26/tutowhatsapp-refus-transfert-donnees-facebook/
- Pour Facebook plus spécifiquement (complets) : https://www.phonandroid.com/vie-priveesur-facebook-les-15-reglages-de-confidentialite-pour-etre-invisible.html
Et : https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/26/facebook-comment-parametrer-soncompte-pour-proteger-au-mieux-ses-donnees_5276736_4408996.html
- Pour les i phones plus particulièrement : https://www.01net.com/actualites/ios-12-adoptezces-huit-fonctions-pour-mieux-securiser-votre-iphone-1525784.html
Et https://www.zdnet.fr/pratique/ios-13-les-parametres-de-securite-et-de-confidentialiteque-vous-devez-modifier-39891463.htm
Et les sites officiels gouvernementaux :
- https://www.cybermalveillance.gouv.fr
-https://www.netecoute.fr/2019/05/10/bien-parametrer-ses-comptes-sur-les-reseauxsociaux/
- Pour l’Europe : https://www.europol.europa.eu/how-to-set-your-privacy-settings-socialmedia
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Interventions de professionnels (5-6h en journée ou ½ journées banalisées)
Pour clôturer la première partie de la formation qui se voulait plus théorique, l’accueil
d’intervenants est le bon moment pour effectuer la transition vers la formation pratique.
Remarque : Ce type de projet dans une école amène généralement des bonnes volontés
(parents d’élèves, partenaires de l’établissement, nos réseaux personnels…) pour
accompagner les jeunes.
De nombreux professionnels peuvent être des ressources fortes pour nos media coaches dans
divers domaines (médecin, infirmière et psychologue scolaires, police/cyber police, avocat,
journaliste, professionnels de l’informatique, des réseaux…)
Nous avons demandé à nos élèves de préparer des questions sur des points qui les interrogent
sur le sujet traité. Prise de notes importante.
Notre première promotion : intervention d’un spécialiste de la cyber-sécurité des entreprises
et de deux avocates.
Notre seconde promotion : intervention d’une journaliste (sur les fake news) et de la police
avec les avocates.
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2ème module
Préparation aux interventions de pairs à pairs des media
coaches
MISE EN PRATIQUE (7h)
1. Séance test (1h)
- L’outil : un jeu de cartes « questions » sur le harcèlement (possible sur d’autres thèmes).
- Deux groupes, un groupe de spectateurs et un groupe de trois media coaches (changement
de rôles).
- Dans chaque groupe media coaches un chef d’équipe.
- Les buts
Définition du rôle de chaque media coach et de son champs d’intervention (un chef d’équipe
et deux assistants).
Expérimenter une interaction orale (avec un public adoptant les attitudes authentiques
d’élèves plus jeunes).
Savoir gérer l’espace, la parole et le temps.

Instructions préalables :
Les responsabilités du chef d’équipe : présentation, donner la parole au public, recentrer les
débats, gestion du temps et conclusion
Remarque : une des inquiétudes régulièrement exprimée par les media coaches était de savoir
qui devait gérer des élèves un peu difficiles ou une situation délicate ? Le chef d’équipe
endossera ce rôle lors des interventions.
Sur l’interaction orale : être à l’écoute, savoir donner la parole et savoir arrêter les gens, savoir
se limiter dans son intervention (vocabulaire utilisé, contenu contrôlé et adapté, temps de
parole pour chaque personne).
Le principe :
Des cartes de questions ont été présélectionnées sur un thème précis.
Les media coaches font choisir à l’auditoire une question sur la carte, l’élève qui a choisi doit
donner sa réponse, puis la classe peut réagir et les media coaches sont les modérateurs du
débat. A partir de l’orientation des interactions, les media coaches deviennent les
transmetteurs de connaissances (l’essentiel à retenir est noté au tableau).
Les formateurs sont des observateurs dont le rôle est de canaliser l’enthousiasme et l’énergie
des élèves. Ils feront un bilan post séance.

2. Bilan de la séance test (1h)
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But : tirer les conclusions de la séance précédente pour définir le type et la structure de leurs
futures interventions.
Les formateurs comme les élèves sont arrivés au même constat : avec la forme « questions –
réponses », l’ouverture et la gestion des débats dépassaient leurs compétences dans une
situation d’interaction (même s’ils avaient les connaissances théoriques).
A partir de leurs observations, les formateurs donnent des conseils d’organisation pour une
intervention :
-

La disposition de la salle la mieux adaptée
Les attitudes à corriger
La gestion des gestes et des déplacements
La correction du langage
Les rôles dans les équipes

Remarque : nous avons constaté qu’il est essentiel que le media coach soit en situation
« d’autorité » face à de jeunes camarades. Une trop grande complicité avec l’auditoire peut
nuire aux objectifs de l’intervention. Un second point important est l’attribution dans l’équipe
des bonnes tâches aux bonnes personnes (selon leurs compétences individuelles et leur
personnalité). La constitution d’équipes d’intervenants en trinômes nous apparaît comme la
plus adaptée.
Conclusion
Le support de communication ne doit pas être présenté comme un jeu.
La forme questions – réponses peut être exploitée mais dans un cadre différent (nous avions
dans l’idée d’utiliser ce support à l’occasion d’une sensibilisation de CM2 avec le soutien
d’étudiants de BTS. Cette action a été annulée pour cause du covid19).
Nous avons retenu un support plus classique pour débuter les interventions, à savoir une
présentation Powerpoint. Ce choix a un triple avantage, sécuriser les élèves lors de
l’interaction, réutilisation ciblée des connaissances acquises et création de leur propre
support par l’utilisation d’un logiciel de PAO.
Travail demandé à la maison : créer individuellement une présentation libre sur un des
thèmes abordés dans la formation. A rendre avant la séquence suivante.
3. Création du support visuel final (1h)
Buts : s’approprier les bonnes techniques pour créer et utiliser une présentation.
Permettre aux media coaches de se sentir rassurés grâce à un support simple et des
commentaires détaillés et minutés qui écartent les risques de l’improvisation.
Le groupe et les formateurs ont utilisé les productions individuelles pour créer le support final.
Ndlr : en raison du manque de temps avant les interventions, les formateurs ont finalisé le
support définitif.
Vous trouverez le support « diaporama » des interventions sous forme de vidéo mp4 ici :
https://youtu.be/RvEDGKPKjVQ
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Pour une exploitation plus facile, vous pouvez demander la version originale (pptx) à l’adresse
e-mail : cdi@sjdc-dax.fr

4. Création de l’intervention des media coaches (2h)
Buts : Avoir une intervention orale très précise afin de permettre aux media coaches d’être le
plus à l’aise possible. Créer avec les media coaches le contenu sous forme de commentaires
du diaporama.
Le diaporama présente trois parties :
- l’utilisation des écrans et notre santé
- réseaux sociaux, risques et solutions
- la cyber violence
Pour commenter et présenter les trois parties face à un auditoire, il faut prévoir 1h30
d’intervention. L’objectif d’une heure peut se réaliser en choisissant deux thèmes sur les trois
(ce qui permet de proposer des menus différents selon les objectifs des demandes
d’intervention).
Le résultat de ces deux séances se trouve en Annexe 11

5. Répétitions avant les interventions (2h)
Rappel : un des principes novateurs du projet est d’organiser les interventions des media
coaches en totale autonomie face à des camarades plus jeunes, donc sans adulte présent dans
la salle de classe. Ce principe sous-tend toute la préparation et la formation du projet
« European Media coaches in action ».
Buts : s’assurer de la cohésion des équipes créées par les formateurs.
Maîtrise du déroulé de l’intervention par chaque équipe en trinôme.
Mise au point et derniers conseils.
Remarques :
Le temps des répétitions dépend du nombre d’équipes et du nombre de formateurs.
Dans notre cas nous n’avions à notre disposition qu’une heure avant les interventions. Ce
temps était insuffisant. Nous avons dû demander à nos media coaches de continuer à
s’entraîner en dehors de la séance disponible.

Conclusion (1h)
But : bilan des 1ères interventions des media coaches
- Les media coaches sont intervenus dans 5 classes de 6ème sur une durée de 50 minutes.
- Ils sont tous intervenus, par équipe de trois et ont présenté les parties 1 et 3 de leur
intervention (écrans et santé / cyber violences).
- 35-40 minutes de présentation / 5-10 minutes de questions/ 5 minutes pour le questionnaire.
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- Ils étaient dans une salle avec vidéo projection et sans adulte présent durant toute
l’intervention.
- Cependant nous les avions mis dans une salle vitrée attenante à une autre afin d’observer
pour cette première, les attitudes de nos media coaches et de l’auditoire (et aussi pour
rassurer nos media coaches qui étaient demandeurs). Les formateurs et les professeurs
présents n’ont par contre rien entendu des interventions et des échanges.
Résultats : cette première expérience a été une réussite quasi-totale, en attestent les
réponses au questionnaire des élèves des cinq classes sensibilisées (voir Annexe 13). La
satisfaction et la fierté des jeunes media coaches à la fin des sensibilisations prouvent
également cette réussite.
Un peu plus de détails sur ce qui s’est passé.
Pour les jeunes :
- Malgré un stress normal dans cette situation, le déroulé maîtrisé de l’intervention et
le suivi du diaporama, ont permis aux jeunes de se sentir sécurisés et de plus en plus à
l’aise.
- La partie « respect des règles » par l’auditoire, à travers le vote à main levée de ces
règles, leur est apparue comme indispensable. Cette stratégie a fonctionné 4 fois sur
5. L’exception a confirmé la règle puisque le seul oubli du moment de vote par le chef
d’équipe a débouché sur une intervention moins fluide (cqfd).
- Les élèves se sont sentis globalement mis en valeur par ce rôle de media coach et la
position de responsabilité face à des élèves plus jeunes.
- Les élèves ont ressenti une certaine fierté par rapport au travail accompli durant cette
année de formation.
- Mais surtout ils ont eu une réelle satisfaction d’avoir surmonté leurs appréhensions,
leur stress et d’avoir accompli leur mission avec brio.
- Ils ont manifesté beaucoup d’enthousiasme et le souhait de recommencer cette
expérience.
Pour les formateurs
- Le suivi à travers une vitre a permis de voir les attitudes physiques des media coaches
et leurs différents niveaux de maîtrise du déroulé de l’intervention.
- Ces premières interventions ont permis de confirmer si les élèves qui constituaient les
équipes avaient été choisis à bon escient.
- Des élèves se sont révélés positivement, d’autres ont confirmé les attentes des
formateurs. Un media coach a par contre eu des difficultés dans sa prestation orale.
Les derniers conseils des formateurs :
- Sur les postures et tics.
- Sur la gestion du temps.
- Sur l’occupation, l’utilisation de l’espace.
- Sur la gestion technique (diaporama).
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Informations complémentaires
- A la fin de la formation théorique, un questionnaire européen d’évaluation des
connaissances était à remplir par tous les media coaches des pays partenaires. Vous le
trouverez en Annexe 14
- Ce projet a été conçu à l’origine pour être pérennisé. L’expérience « media coach » a besoin
pour sa réussite d’un fonctionnement sur plusieurs années. L’idéal serait de l’inclure dans un
projet d’établissement de moyen ou long terme.
Cette expérience demande en effet d’être étendue à plusieurs promotions d’élèves, tant au
niveau des media coaches formés qu’au niveau des générations sensibilisées. De même le rôle
de « médiateur » au quotidien des media coaches ne peut être réel et efficace que si la
fonction est entérinée, visible et présente sur plusieurs années.
Nous tenons à signaler, à ce stade, que notre expérience a été interrompue par la crise du
covid19. Les conséquences de cet arrêt forcé ont été :
- Une formation de la seconde génération de media coaches stoppée.
- Une impossibilité de réaliser les autres interventions qui étaient envisagées pour notre
première promotion (face à des 5èmes, des CM2 et face aux parents). Notre recul sur
les résultats de l’expérience n’est donc pas complet.
- Enfin un meeting « événement final » qui devait se dérouler dans notre école et notre
ville n’a pas pu être mis en œuvre. Durant ce meeting il était prévu de regrouper des
délégations internationales de media coaches, de les faire intervenir et produire en
commun, de participer à des sensibilisations grand public (conférence, projection de
film et ciné débat, interventions des jeunes et des formateurs sur le marché public
hebdomadaire).
- L’annulation de ce meeting nous a empêché de diffuser notre projet à plus grande
échelle (promotion de l’action, presse locale, régionale voire nationale, radio).
Cependant les media coaches de 1ère génération et leurs formateurs ont pu participer à un
grand rassemblement international d’une semaine en Espagne en novembre 2019.
Soixante media coaches de 6 nationalités se sont impliqués dans huit ateliers de travail et ont
produit avec succès des outils de sensibilisation en anglais.
Vous trouverez ci-dessous des liens de vidéos Youtube vous donnant un aperçu de quelques
productions réalisées et de l’ambiance de ce meeting novateur et exceptionnel.
- 3 reportages vidéos faits par les jeunes media coaches lors du meeting :
https://youtu.be/n5dkXg6yrL0 / https://youtu.be/ypZM-jAClHo /
https://youtu.be/RdppIvpiJL4
- 3 vidéos de sensibilisation produites lors du meeting : https://youtu.be/bH1OrKzt2VE /
https://youtu.be/gIceTht7wvo / https://youtu.be/7nh7ySH9h1U
- une pièce de théâtre : https://youtu.be/a4a6DHnp0WM
- une chanson : https://youtu.be/7MJ8FOH15mo
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Partie III

LES ANNEXES
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Annexe 1

CHARTE DU E-COACH
Rôle, responsabilités, limites
Le projet européen « Media coaches in action » est un projet de responsabilité citoyenne, de
pairs à pairs, engageant pour les élèves qui y participent.
Le projet se déroulant sur deux niveaux (national/européen), le premier engagement sera visà-vis de l’établissement à travers le respect de cette charte que vous allez signer et le second
engagement, avec les partenaires européens, sera de respecter et de réaliser les étapes et le
contenu inclus dans les deux années du projet collaboratif Erasmus + avec vos camarades
media-coaches des autres pays (Allemagne, Espagne, Pologne, Roumanie et Royaume-Uni).

1. Obligations de l’élève participant en première année
Avant de devenir « E-coach » l’élève devra suivre la formation d’une trentaine d’heures
proposée en 1ère année du projet. Durant cette formation l’élève s’engage à :
Être présent et assidu (participation à l’ensemble des activités/séances obligatoires et
régulières).
Être actif et réactif (formation demandant une implication/réactivité lors des séances).
Être ouvert (aux approches de certains thèmes qui seront abordées en formation).
Avoir le sens de l’équipe (les « E-coaches » vont former une équipe de travail national et
international qui va évoluer).
Être patient (la concrétisation de tous les éléments appris étant utilisés en 2ème année).

2. Être E-coach
L’E-coach sera :

L’E-coach ne sera pas :

Un référent officiel dans l’école sur les bonnes
pratiques et l’utilisation du média Internet

Un spécialiste
informatique

« technique »

du

domaine

A ce titre il pourra être amené à intervenir,
participer, informer lors de session de
sensibilisation et débats sur ce thème face à un
public scolaire ou extra-scolaire et/ou à l’extérieur
de l’école.

Un « enseignant » dans les interventions auprès des
publics visés

Une personne ressource au quotidien pour les
camarades sur ce thème et ses implications
individuelles et collectives
Un interlocuteur privilégié pour les adultes
responsables de l’école sur toutes les questions et
problématiques touchant à ce thème.

Un responsable pour gérer des situations de crise
liées au thème et à leur rôle : ce sont les adultes de
l’établissement qui restent les responsables dans ce
secteur.

Un « psychologue » pour les camarades confrontés
à des situations complexes
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L’E-coach devra :

L’E-coach ne devra pas :

Participer aux actions de sensibilisation/débats/événements
organisées dans le cadre de ses fonctions.
Créer et organiser avec les professeurs référents ces actions de
sensibilisation (contenu et transmissions).
Participer aux rassemblements dans le cadre européen du projet
(mobilité et/ou réception).

Se sentir dans l’obligation de sensibiliser devant un public sur un
sujet si celui-ci est trop engageant personnellement ou sur le plan
émotionnel.
Se servir des outils de réseaux sociaux (utilisés et abordés lors de
la formation à des fins personnelles ou outrepassant la limite du
projet ou la législation (dans ce cas l’élève devient responsable d’un
comportement inapproprié et inacceptable).

Communiquer/échanger avec ses camarades E-coaches étrangers dans
différentes langues tout au long du projet.
Créer des outils de sensibilisation sur le thème au niveau national (en
français) et au niveau européen (en anglais lors de la mobilité).
Sélectionner la génération suivante d’E-coaches avec l’aide des
formateurs en seconde année.
Participer à la formation des nouveaux E-coaches aux côtés des
formateurs référents.
Se tenir informé et en veille sur les nouveautés, les découvertes dans le
thème abordé en communiquant, échangeant avec ses coéquipiers et
les adultes référents.
Être attentif et à l’écoute, aux sollicitations et aux informations
individuelles et collectives venant de camarades, en rapport avec
Internet et ses éventuels dangers.
Rapporter au plus vite toute situation délicate/sensible auprès d’un
adulte responsable (formateur référent et/ou tout adulte de
confiance).
Être excessivement prudent sur l’utilisation (à l’intérieur de l’école,
mais aussi à l’extérieur, dans la sphère privée) des connaissances sur
certains sujets sensibles abordés dans les thèmes de la formation
(certaines connaissances seront à votre destination uniquement en tant
que « spécialiste » formé et ne doivent pas être données n’importe où
et à n’importe qui).

Se substituer aux adultes responsables ou à des professionnels
extérieurs dans la gestion de situations de crise qui pourraient
apparaître en agissant en tant que référent.
Divulguer dans l’école (et en dehors) des informations individuelles
sensibles récupérées lors des actions de sensibilisation ou de
manière informelle (devoir de réserve et de discrétion).

Interroger les adultes référents du projet pour toute question ou tout
doute lié à un thème abordé, à une sensibilisation à donner ou à une
situation complexe à gérer.
Utiliser des outils de réseaux sociaux dans le cadre du projet à l’intérieur
de l’école et en dehors pour pratiquer, apprendre et communiquer.

Années 2018-2020

Nom
Date :

:

Prénom :
Signature :
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Annexe 2
QUESTIONNAIRE POUR LES ÉLÈVES FUTURS MEDIA-COACHES
Quel(s) média(s) utilises-tu le plus fréquemment pour t'informer ?
o
o
o
o
o

La télévision
Internet
Presse écrite
Radio
Autre

En moyenne, combien de temps penses-tu consacrer à Internet par jour ?
o
o
o
o

Moins d'1 heure
De 1 heure à 2 heures
De 2 heures à 3 heures
Plus de 3 heures

Quels matériels utilises-tu ?
o
o
o
o

Ordinateur personnel
Tablette
Smartphone
Console de jeux

Est-ce qu'il y a le contrôle parental sur l'ordinateur que tu utilises ? (système qui permet aux
parents d’interdire l'accès à certains sites, gérer le temps de navigation sur internet)
o
o

Oui
Non

Lorsque tu navigues sur Internet, le plus souvent, c'est pour :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ecouter de la musique
Regarder des vidéos
Aller sur les réseaux sociaux
Rechercher des informations
Acheter des produits en ligne
S'informer des actualités
Revoir des émissions
Du travail scolaire
Autres

As-tu un compte sur des réseaux sociaux ? Si oui, lequel ?
o
o
o
o
o
o

Facebook
Twitter
WhatsApp
Instagram
Skype
Autres
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As-tu été informé des risques, dangers, qu'il y a sur Internet ?
o
o

Oui
Non

Si oui, qu’as-tu retenu de très important ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
As-tu déjà eu un problème dans ton utilisation d’internet ?
o
o

Oui
Non

Si oui lequel ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANNEXE 3

Protocole de suivi de l’utilisation de mon smartphone (ou tablette/ordinateur)
A remplir sur une semaine type SVP

Exemple :
Heure
Lundi 6:45
Mardi 6:47
Mardi 7:12

lieu d’utilisation
maison
maison
maison

Jour /Heure

Lieu

genre d’utilisation
réveil
WhatsApp
Instagram
Genre

durée d’utilisation
1 minute
12 minutes
10 minutes
Durée

Raison

raison
réveiller
amis
aucune idée

Traces laissées
aucune
conversation
Photos, like…
Traces laissées

Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues

Annexe 4
Préparation par les élèves de la vidéo conférence (avec d’autres media coaches)
But : qu’avons-nous déjà appris ?
Screen time : Jeunes européens passent 4 heures par jour en moyenne devant un écran
(4 mois 12 h sur 24) 4 élèves ont présenté ces chiffres à d’autres élèves : réaction forte
Vérification personnel sur apple « screen time » / androïd « moment »
Terms of use : personne ne lit et on signe sans connaître les conséquences
Site qui liste les problèmes des "terms of use" des différents réseaux sociaux : TOSDR.org
Comptes publics : droit à l’image, attention à ce qu’on poste/ règles (mineurs, eux-mêmes,
lieux et autres personnes)
Recherche "foot print internet" : éléments venants de comptes non publics trouvés !
Personnage public ou privé. Comptes Instagram de stars des réseaux. Posts construits dans un
but commercial. Phénomène d’imitation dans la sphère privée qui peut amener à dévoiler de
son intimité. Mais on n’est pas un personnage public.
Nomophobie définition : peur d’être séparé de son téléphone parce que coupé des réseaux
dans ce cas. Elle arrive souvent par peur de l’ennui.
Santé – portable : Très longtemps devant écran – influence sur le corps :
syndrome text-neck (tension au niveau du cou)
tendinite du pouce
favorise la myopie
lumière bleu qui influence le sommeil (bloque l’hormone du sommeil, la mélatonine)
Addiction réseaux : addict pourquoi ? Les sites utilisent des moyens divers pour attirer
l’utilisateur. Chaque fois que l’utilisateur va sur le réseau ou sur des jeux, le cerveau secrète
l’hormone de la récompense, la dopamine. La dopamine a les mêmes effets que d’autres
drogues sur l’addiction (tabac, alcool, cannabis).
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Annexe 5

Séance e-coach : généralités réseaux

Les éléments à retenir (statistiques à mettre à jour tous les ans)
En 2018 Facebook toujours le premier réseau social mondial avec

Séances e-coach : les données sur les réseaux
Les éléments à retenir (exemple d’Instagram)
Vérifier régulièrement ce qui existe sur soi sur les réseaux

2 milliards d’utilisateurs dans le monde (80% s’y rendent chaque
jour) / 3.5 millions de comptes sont des comptes de gens
-

-

sans autorisation/environnement et circonstances de la photo ;

You tube a un milliard d’utilisateurs / 72 h de vidéos sont

par exemple le lieu où on se trouve, les gens autour, la présence

postées chaque minute (+ de 100000 heures par jour !)/un

d’alcool…)

-

3 milliards de snaps envoyés chaque jour sur Snapchat

-

700 millions d’utilisateurs d’Instagram (60% y vont tous les
jours)

-

Même en rendant privé son compte on peut retrouver des traces
de nos publications sur Internet (par le biais des « abonnés » qui
ont des comptes publics eux).

-

Faire une différence entre compte privé et compte de

1.2 milliards de personnes utilisent les messageries instantanées

personnage public. Le but est différent, le personnage public se

de Messenger and WhatsApp / WhatsApp est l’outil de réseau

sert des réseaux dans un but commercial la plupart du temps,

social qui se développe le plus en Europe depuis 2016 chez les
jeunes.
-

Faire attention à ce que l’on poste : droit à l’image (mineur

décédés !

milliard d’heures de vidéo sont regardées chaque jour

-

(rechercher son nom et prénom dans Google/Google images)

« vend » son image pour attirer les internautes et des « clics ».
-

Les photos sont très souvent professionnelles et retravaillées

Chez les 18-25 ans, You tube, Facebook, Snapchat et Instagram

sur les sites de personnage publics. Attention à l’image hyper-

sont les plus utilisés.

sexualisée véhiculée par les icônes féminines des réseaux sociaux

En France : 57.3 millions d’internautes dont 66 % utilisent les réseaux
sociaux (Instagram 16.4 millions, Twitter 15,6 millions de visiteurs, You
tube 30.1 millions de visiteurs, Facebook 33 millions d’utilisateurs, 86
millions de vidéos regardées chaque jour).
Dans les pays développés, les utilisateurs passent en moyenne entre 2h
et 2h30 par jour face aux écrans en 2018. Pour les plus jeunes
utilisateurs de 13-24 ans cette moyenne monte jusqu’à 3h30-4h (les
mobiles prennent la plus grande place dans ce temps face à un écran pour
les plus jeunes).
Si on navigue 4 heures par jour cela correspond au final à passer
face à un écran deux mois entiers par an (24h/24) ou 1/3 de votre
année (12h/24) !!!

(mannequins, chanteuses, youtubeuses, influençeurs…)
-

Le phénomène d’imitation des « posts » de personnages publics
peut entraîner un danger potentiel pour une personne privée
(photos ou commentaires détournées, intimité dévoilée…)

-

La plupart des réseaux sociaux conservent toutes vos données et
ont tous les droits sur vos contenus publiés : en signant les
conditions sans les lire, vous acceptez ces droits.

Un petit outil pour vérifier les conditions, avec les problèmes posés
par ces conditions que vous signez : https://tosdr.org
Principe de précaution : ne rien publier si on a le moindre doute
sur l’utilisation que le site ou les autres internautes pourraient en
faire.

eux, « addictifs » à leurs contenus…). Les deux phénomènes sont

Séances e-coach : accros aux réseaux/accros aux
portables ; réalité ? Effets évalués sur la santé ?

différents mais liés.
-

sur le corps humain et la santé. Parmi ceux démontrés :

La moyenne d’utilisation quotidienne des réseaux sociaux est de 2.5
heures par jour (1h30 en France) mais ces chiffres augmentent
sensiblement pour les plus jeunes, 80% des jeunes consultent leurs
réseaux sociaux avant de s’endormir… Alors tous accros ?
Explication scientifique : chaque notification, tweet, nouveau



(syndrome « text-neck).
Des tendinites du pouce dues aux envois important de sms.



Terrain favorisant la myopie (en Corée du Sud 90% de la
population est myope…) l’utilisation excessive des petits

dopamine), créant une « boucle de compulsion » qui ressemble à

écrans est un des facteurs augmentant ce phénomène.


Sur le sommeil : la lumière dite « bleue » des écrans affecte

Le cerveau est programmé pour rechercher la nouveauté c’est

fortement l’endormissement en diminuant le temps de

pourquoi tout nouveau contenu augmente ce comportement

sommeil profond (la sécrétion de mélatonine, l’hormone du

compulsif.

sommeil étant perturbée). Le manque de sommeil pouvant

Ce n’est pas une addiction à proprement parler comme pour une

entraîner des effets sur la santé à terme: obésité, diabète,

substance, mais un comportement compulsif, une pollution

risques potentiels de cancers…

mentale due au numérique.
-



cerveau la libération de l’hormone de la récompense (la
celles liées au tabac ou à certaines drogues.

-

Une mauvaise posture lors de l’utilisation prolongée a
augmenté les douleurs cervicales (tensions au niveau du cou

follower, nouveau like ou gain dans un jeu (…) déclenche dans le

-

L’utilisation importante des smartphones peut avoir des effets



A propos des effets néfastes des ondes émises lors d’appel

Tout est fait et calculé sur les plateformes pour les rendre plus

ou de connections aux réseaux sans fil, rien n’a encore été

« addictives » : couleurs, sons, vidéos, designs des interfaces,

démontré clairement sur les effets sur la santé mais des

notifications…

recherches ont montré que l’excès de certaines ondes
entraînait un changement du fonctionnement cérébral.

En moyenne les français regardent 27 fois leur mobile par jour, pour
les jeunes, cela atteint en moyenne 50 fois ! On passe en moyenne
entre 3.5 et 4.5 heures par jour à regarder le portable. Pour 2
jeunes sur 5, c’est le premier geste à leur réveil et le dernier au
coucher.
Plus de 90% des jeunes adultes disent utiliser leur portable pour
éviter l’ennui
-

On ne parle pas d’addiction ici mais un terme a été créé : la
nomophobie (No mobile phobia), l’anxiété d’être séparé de son
téléphone… Donc d’être écarté des réseaux (qui nous rendent

Que faire ?
-

Connaître ses temps d’utilisation et ses pratiques sur les réseaux
et face aux écrans (des applications permettent de vérifier ses
pratiques) permettant de comprendre son niveau d’« addiction ».

-

Quelques petits conseils à réaliser : éliminer les notifications,
paramétrer mieux ses comptes, utiliser des écouteurs lors
d’appels sur portable, ne pas utiliser un écran minimum 2 heures
avant le coucher et jamais la nuit, ne pas dormir près de son
smartphone, passer du temps de vie à la lumière du jour.

Annexe 6
Vidéos proposées par les élèves (en 2019)
https://youtu.be/cUwqsMVC6WY
https://youtu.be/vMQYZOosKJo

fille en classe
rap

www.youtube.com/watch?v=sShzxpjzGGg

envoi un « nude » canada

https://www.dailymotion.com/video/xfstj8 maître John
https://m.youtube.com/watch?v=lDn6vay9X3o Eau
https://youtu.be/mSeQiWUwi0U

Cassandre

https://www.youtube.com/watch?v=cBcPL_MLO0U
https://www.youtube.com/watch?v=5benWlrZrYk

Barbie
carte fleurs

https://www.mariefrance.fr/equilibre/psycho/parlons-en/harcelement-en-ligne-la-reponsedun-ado-irlandais-en-video-238851.html ado irlandais
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwi1ztuY_pfhAhUvy4UKHe1SAcAQtwIIKzAB&url=https%3A%2F%2Fwww.huffin
gtonpost.fr%2F2018%2F02%2F06%2Fcette-video-britannique-contre-le-cyber-harcelementfait-froid-dans-le-dos_a_23353984%2F&usg=AOvVaw3x_TwAc-8_ZO7FJxYR-xYO Lecture
enfant (traduit)
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/stop-cybersexisme

cyber sexisme

https://youtu.be/1GqKAkVvF6Y Ines et Nina
https://youtu.be/IGhP53ahZrI pour parents

Nous avons choisi de montrer dans le cadre de nos objectifs, les vidéos « eau »,
« Cassandre » « Ines et Nina » et « rap ».
Attention, les liens de certaines vidéos peuvent être caduques.

Annexe 7

Formation media coach
Quelques textes de loi à connaître…
Le texte le plus important à connaître est celui lié au harcèlement en ligne :
Le harcèlement en ligne est poursuivi en justice pénale (c’est-à-dire avec peine de prison
éventuelle)

C’est l’article 222-33-2-2 du code pénal qui définit l’infraction et les peines
encourues.
Si l’auteur est reconnu coupable il risque s’il est majeur 2 ans de prison et 30000 euros
d’amende (mais si la victime à moins de 15 ans, les peines passent à 3 ans de prison et 45000
euros d’amende).
Si l’auteur des faits est un mineur de plus de 13 ans, les peines maximales seront de 1 an de
prison et 7500 euros d’amende si la victime à plus de 15 ans et 18 mois de prison et 7500
euros d’amende si la victime a moins de 15 ans.
Souvent en plus du harcèlement l’auteur peut être poursuivi aussi pour :
-

Injure ou diffamation publique : article 32 loi du 29 juillet 1881
Atteinte au droit à l’image, usurpation d’identité et diffusion de contenu à caractère
pornographique (si c’est le cas) : ce sont les articles 226 et 227 du code pénal qui régissent
ces infractions

Les autres textes à connaître sur des problèmes liés à Internet et aux réseaux sociaux
-

Respect de sa vie privée (protection de son image) : le droit à l’image est un droit absolu :
article 9 du code civil et article 38 de la loi informatique et liberté

-

Les droits d’auteur : les droits d’auteur sont protégés très fortement par les articles L111-1
et L112 du code de propriété industrielle.

-

Droit à l’oubli sur Internet : chacun a le droit de demander à retirer/fermer ses comptes ou
contributions sur Internet. C’est l’article 40 de la loi informatique et liberté qui est utilisée
ici mais surtout l’article 17 de la nouvelle loi européenne RGPD (règlement général sur la
protection des données) décidée par tous les pays européens, qui protègent les citoyens sur
ce point depuis mai 2018.
Un site intéressant pour comprendre comment pour chaque site ou application, il est possible
de
s’y
prendre
pour
faire
appliquer
le
droit
à
l’oubli
:
https://backgroundchecks.org/justdeleteme/fr.html

Annexe 7 bis formateurs
Pour information des formateurs

Les textes législatifs qui encadrent les pratiques et les dérives sur
Internet / Les sanctions pénales
Il est bon de poser d’abord le principe de liberté fondamentale d’expression dans nos
démocraties :
Extrait de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés
fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 dans le cadre du Conseil de l'Europe.
« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations ».
Ce droit est repris au bénéfice des jeunes dans La Convention Internationale
des Droits de l’Enfant (20 novembre 1989).
Son Article 13 précise que « L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de
toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant »

Mais plusieurs abus peuvent apparaître et être sanctionnés (au-delà d’Internet)
• La transmission sans son consentement d’images d’une personne prises
dans un lieu privé
• La diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles
• La diffusion, sans son accord, de l’image d’une personne identifiée ou
identifiable portant des menottes alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un jugement
de condamnation
• La publication de tout acte de procédure criminelle ou correctionnelle
avant qu’il ait été lu en audience publique
• La diffusion d’informations permettant l’identification d’un mineur
ayant quitté ses parents ou victime d’une infraction, sauf demande des
personnes ayant la garde du mineur ou des autorités
• L’apologie ou la provocation à commettre certains crimes ou délits, tels que
l’apologie des crimes de guerre ou contre l’humanité, des actes de terrorisme
ou la provocation à ces actes, (La loi de 2014 relative à la lutte contre le terrorisme
a introduit le délit « d'apologie du terrorisme »).
• Les diffamations et injures envers les personnes en raison de leur appartenance,
réelle ou supposée, à une nation, une ethnie, une race ou une religion déterminée
• Le non-respect des droits d'auteur
En cas de publication, il convient également de respecter les règles liées
à la vie privée, au droit à l'image et à la propriété intellectuelle.

Pour utiliser des documents qui ne vous appartiennent pas (que ce soit
des textes, des films, des photos ou de la musique), assurez-vous bien
d'avoir le droit des les réutiliser.
Certains auteurs et artistes proposent des ressources sous une des licences
"creative commons", par exemple. Ces licences vous précisent quelle(s)
utilisation(s) vous pouvez faire de leurs œuvres.

Les délits qui peuvent être favorisés par Internet : textes de loi et sanctions
Usurpation d’identité
Les données personnelles mal protégées sont utilisées afin de voler votre
identité. Création d’un faux compte en banque, carte grise, contraction
d’un prêt à votre nom sont autant d’exemples courants.
Que dit la loi ?
Loi du 14 mars 2011
Code pénal, art. 226-4-1
Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données
de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité
ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération,
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Droit à l'image
C'est le droit de toute personne physique à disposer de son image. Ce droit
permet de s'opposer à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au
nom du respect de la vie privée.
Que dit la loi ?
Art. 226.1 du Code Pénal
1 an de prison et 45000 euros d'amende le fait de photographier ou filmer
sans son consentement une personne dans un lieu privé, même sans diffusion.
Art. 226.2 du Code Pénal
1 an de prison et 45000 euros d'amende le fait de capter, conserver, diffuser
l'image d'une personne prise dans un lieu privé, sans le consentement de
celle-ci.
Art. 226.8 du Code Pénal
1 an de prison et 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque
voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son
consentement.
Cyber-harcèlement
Les réseaux sociaux sont utilisés comme moyen de harceler l’internaute
au quotidien. Les données personnelles de l’internaute peuvent être utilisées
pour faire chanter l’internaute (films, photos dénudées, capture
d’écran d’une conversation…). Aujourd’hui, un enfant harcelé à l’école l’est
aussi sur le web.

Que dit la loi ?
Article 222-33-2 (Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 – art. 40)
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant
pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique
ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Alinéa 4° de la loi du 4 août 2014 : « Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de
communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique »
Donc bien que le cyber-harcèlement ne soit pas une infraction réprimée en tant que telle par
la loi française, l’auteur d’actes accomplis à cette fin est susceptible de voir sa responsabilité
engagée sur le fondement du Droit civil, du Droit de la presse ou du Code pénal.
Par exemple :





Une injure ou une diffamation publique peut être punie d’une amende de 12.000€ (art.
32 de la Loi du 29 juillet 1881).
Pour le droit à l’image, la peine maximum encourue est d’un an de prison et de 45.000
€ d’amende (art. 226-1, 226-2 du Code pénal).
L’usurpation d’identité peut être punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000€
d’amende (art. 226-4-1 du Code pénal).
La diffusion de contenu à caractère pornographique d’un mineur est passible de 5 ans
d’emprisonnement et de 75.000€ d’amende.

Agression sexuelle / pédophilie / exhibitionnisme
Depuis l’avènement du web 2.0 les prédateurs sexuels utilisent ces outils pour
approcher des jeunes. Bien entendu la loi est extrêmement ferme à ce sujet mais
il est à noter que l’utilisation des réseaux sociaux pour rentrer en contact avec
sa victime constitue une circonstance aggravante.
L’article 227-22 prévoit 2 catégories de circonstances aggravantes du délit
de corruption de mineur : l’une lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans
et l’autre lorsque le mineur a été contacté grâce à un réseau de communication
électronique ou aux abords d’un établissement scolaire.
Atteinte à la crédibilité /menace / chantage
Les informations postées sur les réseaux sociaux peuvent être utilisées pour
nuire à la réputation de l’internaute. Aujourd’hui presque tous les employeurs ont
pour habitude de fouiller les réseaux sociaux d’un candidat avant de l’embaucher.
Il convient d’être prudent sur les informations que l’on publie sur les réseaux
sociaux en particulier autour de tout ce qui touche aux opinions, orientation
sexuelle, choix politique, religion. L’internaute doit toujours se poser la question
suivante avant de poster une information, photos, commentaires : « suis-je d’accord
pour que mon pire ennemi détienne cette information ? »
Que dit la loi ?
Tout dépend du type d’atteinte, discrimination, diffamation…

Discrimination
Que dit la loi ?
L'article 225-1 du code pénal définit la discrimination comme une distinction opérée entre les
personnes « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur
apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs
opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée ».
Les sanctions pénales encourues par l’auteur des faits sont selon l’article 225-2
du Code pénal :
• Des peines d’emprisonnement pouvant atteindre 3 ans. Des amendes
jusqu’à 45 000 euros si l’auteur est un particulier, et 225 000 euros si
l’auteur est une personne morale.
• Des peines complémentaires sont encourues par les personnes physiques
ou morales, pouvant consister en l'interdiction de certains droits civiques, la
fermeture de l'établissement de l'entreprise appartenant à la personne
condamnée, l'exclusion des marchés publics et l'affichage de la décision.
Diffamation
Que dit la loi ?
Art. 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881
Article 23. - Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit
par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des
écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de
l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux
ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par
tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué
l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés
en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe
de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera
punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Publicité ciblée
Les réseaux sociaux sont gratuits et l’adage « Si c’est gratuit…c’est toi le produit »
s’applique complètement. Les informations recueillies sur les réseaux sociaux
sont utilisées à des fins marketing pour élaborer des stratégies agressives
de publicités ciblées.
Que dit la loi ?
Il ne s’agit pas d’une pratique illégale. Il convient de rappeler que ces
méthodes commerciales sont clairement indiquées dans les conditions
générales d’utilisation des réseaux sociaux. Celles-ci sont régulièrement

mises à jour et l’internaute doit systématiquement valider ces modifications…
encore faut-il les lire !
Collecte d’informations personnelles
Il s’agit du fait de recueillir des données personnelles à l’insu et sans
autorisation de l’internaute. Il est à noter que la plupart de ces outils
étant hébergés à l’étranger, ils ne sont pas soumis, à la législation relative
à la protection des données personnelles.
Que dit la loi ?
Code pénal, art. 226.18
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen
frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 300 000 euros d'amende.

Annexe 8

Harcèlement et cyber harcèlement
Atelier pour les 7-18 ans
Objectifs




- Etre capable d’identifier le harcè lement
- Connai ̂tre les conséquences du harcè lement et comprendre que c’est grave
- Comprendre que chacun a un rôle à jouer et agir

Préalable
Cette activité peut se faire en grand groupe ou en petites équipes.
Imprimer le matériel nécessaire.
En début d’activité, ne pas annoncer le thè me du harcè lement : la présenter comme une
mise en situation de choses qui peuvent arriver dans la vie.
Déroulement de l’activité
1. Jeux de rôle
4 personnes jouent une scè ne. Ils piochent :





Un lieu
Une situation (à choisir selon l’âge et le thè me)
Des personnages (un chacun)
Une conséquence (à choisir selon l’âge)

Laisser les jeunes jouer la scè ne en entier.
Les cartes à imprimer sont ici :
http://es.mej.fr/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Annexes.pdf
2. Débriefer
A l’issue du jeu de rôle, interroger les acteurs un à un :



Comment vous êtes-vous senti ? Pouvez-vous expliquer ces sentiments ?
Qu’est-ce qui est grave ?
Les « spectateurs » peuvent aussi débriefer et dire ce qu’ils ont observé et ressenti
de leur cô té.

3. Agir
On reprend la scè ne, mais cette fois-ci chaque acteur doit inventer une issue possible, en
agissant, en interpellant un autre acteur ou en allant en parler à une autre personne. Pour
cela, il est possible de s’aider des cartes d’identité (en annexe).
Vous pouvez faire ainsi autant de petites scè nes que vous le souhaitez. Compter 10 à 15 min
pour chaque étape de 1 à 3.
4. Parler ensemble du harcè lement - 10 min
Définir le cyber harcè lement ensemble.
Regarder des définitions (dictionnaire, fiche animateur)
5. Le mot de la fin - 5 min
L’animateur conclut ce temps. Voici quelques idées, à compléter avec la fiche animateur :
- Ce ne sont pas toujours les plus faibles qui sont harcelés.
- Les harceleurs ne sont pas forcément des « gros durs ». L’effet de groupe, la multiplicité
des harceleurs décuple la force du harcè lement, chacun minimisant sa part.
- Trè s souvent, je suis un témoin passif qui ignore ou rit de la mise en difficulté de l’autre.
Mais la bonne question à se poser est de savoir si j’aimerais que ça m’arrive.
- Il est difficile de repérer pour soi-même ou les autres une situation de harcè lement et il ne
faut pas attendre d’en souffrir énormément pour y mettre fin.
- Ce repérage est aussi difficile pour les adultes qui parfois ont tendance à minimiser : il ne
faut cependant pas hésiter à demander de l’aide à un adulte et à être persévérant si on n’est
pas écouté tout de suite.
- Dénouer une situation de harcè lement peut prendre beaucoup de temps.
- Les conséquences touchent plus largement que le jeune harcelé lui-même : sa famille est
également impactée. Par exemple, outre l’inquiétude liée au changement de comportement
du jeune, elle doit mettre en place des actions qui la perturbent : soins médicaux, visites
chez le psychologue, changement de collè ge, déménagement...
- Le plus difficile dans la relation à autrui peut être de dire NON : il faut apprendre à se faire
confiance, à écouter son cœur.
Harcè lement et cyber-harcè lement | activité proposée par le BICE et le MEJ | juillet 2014
Activité tirée du site : https://catechese.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/15/2018/07/INI-236-fiche_activite_harcelement_BICE_MEJ.pdf

Annexe 9

Vocabulaire à maîtriser sur les pratiques et risques sur
Internet et réseaux

Nom(souvent
Traduction
anglais)
français
Big Data
Méga données/
données
massives

Ad blocker

Logiciel antipub

e-commerce

Commerce en
ligne

Spam

Pourriel

Pop-up

Fenêtres
publicitaires

Définition
Les Big data désignent l'ensemble des
données numériques produites par
l'utilisation des nouvelles technologies
à des fins personnelles ou
professionnelles. Cela recoupe les
données d'entreprise et de particuliers
aussi bien que des contenus publiés sur
le web (images, vidéos, sons, textes),
des transactions de commerce
électronique, des échanges sur les
réseaux sociaux, des données
transmises par les objets connectés, des
données géo localisées, etc.
Inventés par les géants du web, les Big
Data se présentent comme une solution
dessinée pour permettre à tout le
monde d’accéder à des bases de
données géantes et offre aujourd’hui
des possibilités inégalées d’exploitation
des informations mais avec les risques
liés à cette exploitation.
Un logiciel antipub, raccourci pour anti
publicitaire est un logiciel qui permet
de supprimer les publicités en ligne lors
de l'affichage de pages web dans un
navigateur web.

Le e-commerce ou commerce
électronique correspond à la vente en
ligne de biens ou de services au travers
de sites web marchands. Ces
transactions commerciales
électroniques se font principalement
grâce au réseau internet.
Un message non sollicité envoyé par email dont le contenu est généralement
publicitaire. Pour beaucoup
d'internautes, le
spam est devenu un véritable fléau, car
ces messages inondent littéralement
leur boîte de réception. Ils représentent
une source de danger qu'il ne faut pas
sous-estimer. En effet, les spams
transmettent souvent des logiciels
malveillants ou sont alors des e-mails
de hameçonnage (Phishing) qui forcent
l'accès aux données personnelles.
Les pop-up sont des fenêtres
publicitaires qui, si elles n'ont pas été
bloquées, s'ouvrent automatiquement
lorsque l'on accède à une page Web.
Outre le fait qu'elles sont pénibles, elles
posent notamment problèmes aux
enfants. Car souvent ces fenêtres
proposent des services de type
érotique, incitent à participer à un
tirage au sort ou attirent l'internaute
avec de l'argent ou d'autres gains dans
un piège d'arnaque. On peut faire
barrage en sélectionnant dans les

paramètres du navigateur Web le
critère "Bloquer les fenêtres pop-up".

QR-Codes

QR est
l'abréviation de
"Quick
Response"

Phishing/
Hameçonnage /
Spearphishing Hameçonnage
ciblé

Nom (souvent Traduction
anglais)
français
Botnet
Contraction de
robot et réseau

Petites matrices carrées de points qui
est un code barre à 2 dimensions qui
permet de stocker des informations
numériques (textes, adresses de site
web, etc.).
Terme qui désigne une forme
d'escroquerie en ligne qui a pour but
d'obtenir de la part des utilisateurs des
informations sensibles en trompant leur
vigilance : un code de carte bancaire,
des identifiants d'accès à différents
services sur Internet (messagerie,
boutiques en ligne, sites de ventes aux
enchères, réseaux sociaux, etc.)
Définition

Un botnet est une armée d’ordinateurs
qui sont utilisés – à l’insu de leurs
utilisateurs – pour attaquer des sites

web ou des serveurs d’entreprises et
d’organisations.
Si un programme malveillant
contamine votre ordinateur, Il attend
un ordre des cybercriminels, à partir du
moment où ils ont contaminé
suffisamment d’ordinateurs, les
cybercriminels leur donnent l’ordre de
bombarder un site web ou un serveur
déterminé.
Le site ou le serveur attaqué ne
parvient pas à traiter cet afflux de
requêtes et n’est dès lors plus
accessible. Vous ne remarquerez
même pas que votre ordinateur est
utilisé pour mener une cyberattaque.
Social bots

Robots sociaux

Filter bubble/ Bulle de filtres/
echo chamber chambre d’écho

Les bots sont des programmes qui
exécutent automatiquement des
tâches répétitives, sans intervention
humaine. Les social bots sont des bots
actifs sur les réseaux sociaux. Sur ces
réseaux, le comportement des bots
ressemble souvent à celui des êtres
humains. Ainsi, le risque de confusion
est très grand.
On désigne par bulle de filtres ou
chambre d'écho le phénomène par
lequel les internautes voient s'afficher
une sélection homogène
d'informations et de points de vue sur
Internet. A l'aide de calculs, de

Hoax

Canular
informatique

Pranks

Farce/canular

Fake news

Fausses
nouvelles/infox

nombreux services tentent de
présenter à leurs internautes une offre
la plus personnalisée possible
d'informations, basée sur leur position,
l'historique de recherche et leurs
préférences. Il peut en résulter que sa
propre conception du monde n'est plus
mise en cause puisque les autres
opinions et idées ne sont plus
considérées et proposées sur nos
réseaux. Il peut également en résulter
une hausse du discours haineux.
Un hoax est une fausse information
dont le but est d'être diffusée le plus
rapidement et le plus largement
possible. Grâce aux nouveaux médias,
ces canulars sont envoyés tous les
jours par e-mail, Messenger, SMS,
MMS et notamment via les réseaux
sociaux.
Piéger une personne et filmer en
caméra cachée. L’objectif est toujours
le même : filmer la réaction de la
personne piégée, poster la vidéo en
ligne et obtenir le plus de vues et de
partages possible.
Ce sont des informations délibérément
fausses, délivrées dans le but de
tromper un auditoire. Elles peuvent
émaner d'un ou plusieurs individus
(par le biais de médias tels les blogs ou
les réseaux sociaux), d'un ou de

Deep fake

Contraction de
deep learning
(apprentissage
profond, terme
lié à l’intelligence
artificielle) et
fake (truqué)

Nom (souvent Traduction
anglais)
français
Framing
Cadrage

Malware

Logiciel
malveillant

plusieurs médias, d'un homme d'État
ou d'un gouvernement dans certains
cas. Elles participent à des tentatives
de désinformation, avec l'intention
d'induire en erreur dans le but
d'obtenir un avantage (financier,
idéologique, politique, etc.)
Fausses informations diffusées en
vidéos et mettant en scène des
personnes qui, en réalité, ne sont pas à
l’origine de celles-ci. Elles sont
montées de toutes pièces par d’autres
internautes. C’est une technique qui
permet de truquer des vidéos de
manière hyperréaliste, par exemple, en
collant le visage de quelqu’un sur le
corps de quelqu’un d’autre.
Définition
Des événements réels sont "framed"
(cadrés) de manière à ce qu'ils créent
une image négative d'un groupe
impopulaire. Ces tactiques ne sont pas
forcément
illégales, d'où la difficulté de les
combattre.
Malware est un terme générique
servant à décrire des programmes
nuisibles et/ou malveillants tels que
des virus, des logiciels-espions et des
chevaux de Troie.

Spyware

Ransomware

Logiciel espion

Rançongiciel

«Lettres
chaînes »

Hate speech

Discours haineux

Les logiciels-espions sont des
programmes malveillants qui
surveillent ce que vous faites. Vous ne
remarquez souvent pas leur présence
sur votre ordinateur, tablette ou
smartphone, mais ils espionnent toutes
vos actions. Que vous consultiez votre
compte en banque, utilisiez un réseau
social ou envoyiez un e-mail : ces
programmes d’espionnage vous
suivent à la trace.
Ce sont des logiciels malveillants
utilisés par les cybercriminels pour
bloquer l'ordinateur de leurs victimes
avant de leur demander une rançon
pour le déblocage. Pour arriver à leurs
fins, les cybercriminels envoient, sous
de faux prétextes et noms, des e-mails
contenant une pièce jointe infectée qui
paralyse l'ordinateur du destinataire.
Les lettres-chaînes sont des e-mails qui
doivent être transférés au plus vite à
un certain nombre d'amis, sous
prétexte qu'un malheur va se produire
("Si tu n'envoies pas cet e-mail dans les
24 heures à 24 amis, un proche va
mourir") ou avec la promesse qu'un
miracle va se produire. Ces messages
n'ont aucune valeur de vérité et ne
doivent pas être transmis.
Toute forme d'expression qui incite à
une haine raciste, xénophobe,

Trolls

Polluer les
forums de
messages
provocateurs.

Shitstorm

Littéralement
« tempête de
merde »

Cyberviolence

homophobe, religieuse, culturelle,
sexiste ou discriminatoire. En font
également partie les discriminations en
raison de l'origine, du physique, du
sexe, de la sexualité, des capacités
physiques (p.ex. handicaps), de l'âge,
de la religion, etc. L'intolérance
concerne également le Hate Speech
Sur Internet, un Troll est une personne
qui, sur un forum, aborde un sujet à
controverse provoquant de vives
réactions et des discussions à n'en plus
finir.
Personnes qui publient des
commentaires avec le seul but de
provoquer, sans faire avancer la
discussion.
Un shitstorm désigne un déchainement
de critiques virulentes envers une
personne, un groupe de personnes ou
encore une entreprise sur les
commentaires de sites Web, blogs ou
réseaux sociaux. Allant des vagues
d’indignation publiques à une tempête
de colère, ce phénomène en ligne
prend souvent un effet boule de neige
qu’il est difficile d’arrêter.
Elle se définit comme un acte agressif,
intentionnel, perpétré par un individu
ou un groupe aux moyens de courriels,
SMS, réseaux sociaux, jeux en ligne,
etc.

Nom (souvent
anglais)
Darknet

Cyberbullying

Traduction français
Internet obscur

Cyber harcèlement

Le cyber harcèlement se pratique par
le biais de SMS, réseaux sociaux,
messageries instantanées, chats, jeux
en ligne, courriers électroniques, site
de partage de vidéos... Le cyber
harcèlement consiste à humilier,
propager des rumeurs, des insultes,
des menaces, des paroles
d'intimidation, des propos
diffamatoires, des chantages, etc., de
façon répétée.

Définition
C’est un espace fermé et crypté
d'Internet, dont l'accès ne se fait pas
par des moteurs de recherche
classiques. En effet, pour accéder à cet
espace "obscur", un logiciel d'accès
spécifique est nécessaire. C’est un lieu
de rencontre pour les contenus
illégaux : drogues, armes, pédophilie,
négationnisme… Mais c’est aussi un
lieu de rencontre pour les activistes,
les journalistes et pour les personnes
opprimées de par le monde.
Le cyber harcèlement est un type de
harcèlement. Il s'agit de harcèlement
par le biais d'internet (courriers
électroniques, réseaux sociaux...) et du
téléphone portable. Il s'agit d'une
forme de violence pénalement
sanctionnée qui touche
particulièrement les jeunes (enfants et
adolescents).
Fait de recevoir des messages répétés
dont le contenu est teinté de menaces,
d'insultes ou de chantage. Les auteurs
de ces messages peuvent aussi
demander de l'argent pour arrêter,
exiger une rencontre ou demander des
informations privées ».

cybermobbing « Lapidation
digitale » / autre
terme pour « cyber
harcèlement »
venant de
l’allemand

sexting

Sextorsion

Lorsqu’un shitstorm concerne une
personnalité publique ou une
personne privée, le terme de
cybermobbing est évoqué. Cette
pratique combine un mélange de
diffamation, de harcèlement et de
coercition. Le terme est également
évoqué lorsque des comportements
comme les commentaires haineux ou
humiliants sont proférés dans le cadre
d’un shitstorm.
L’expression
Le terme décrit l’échange et l’envoi de
«sexting » provient photos intimes à travers les portables
de l’anglais et est
et les réseaux sociaux. Ce phénomène
constituée des
se répand très vite et principalement
mots sex
chez les ados ou les jeunes adultes.
et texting .
Contraction de «
Renvoie au fait de convaincre une
sexe » et d’ «
personne de réaliser des photos ou
extorsion »
vidéos intimes voire à caractère

Sharenting

L’exclusion

Nom
(souvent
anglais)
Flaming

Le
dénigrement

explicitement sexuel, puis de la
menacer de les publier en ligne si elle
ne verse pas une somme d’argent ou
ne cède pas à ses avances. La
sextorsion est aussi appelée «
chantage à la webcam ».
Issu des termes
Le fait de publier des photos de ses
sharing (partage) et enfants au sein des réseaux sociaux, la
parenting
plupart du temps sans leur
(parental)
consentement et sans réfléchir aux
conséquences que ces publications
pourraient avoir à moyen/long terme
L’exclusion ou l’ostracisme consiste à
exclure une personne d’un
regroupement social en ligne (ex : un
groupe Facebook). La personne exclue
peut faire, au sein du groupe, l’objet
de moqueries.

Traduction
français
« Propos
inflammatoire »

Slut shaming

Body
shaming

Pro Ana

Définition

Fait de publier au sein d’un média social,
d’un forum ou de tout autre site une
série de messages violents (insultants,
menaçants, sexistes, racistes,
homophobes) à destination d’une
personne ou d’un groupe de personnes
Le dénigrement consiste à décrédibiliser
une personne, à porter atteinte à son

L’usurpation
d’identité

image, à sa réputation, à lancer toute
sorte de rumeurs à son égard,
Cette forme de violence, touchant
particulièrement les jeunes filles, consiste
à blâmer et à déconsidérer celles dont la
tenue vestimentaire, le maquillage,
l’attitude voire les activités sexuelles ne
correspondent pas aux normes en
vigueur dans un groupe d’adolescents ou
tout simplement à dessein de lui nuire.
Fait de se moquer, d’humilier, de couvrir
de honte (shame) une personne en raison
de l’apparence ou des imperfections de
son corps (body).
Le mouvement Pro-ana est un
mouvement issu des États-Unis et qui se
développe depuis les années 2000 sur la
toile. Les membres Pro-ana sont
essentiellement des jeunes femmes qui
souffrent d'anorexie et qui partagent
leurs idées et leurs conseils à travers des
sites web, forums ou blogs souvent dans
un but de glorification des troubles
alimentaires (Pro Mia pour la boulimie)
L’usurpation d’identité consiste à usurper
l’identité de quelqu’un en accédant à sa
messagerie ou à son profil, à se faire
passer pour lui pour envoyer des
messages embarrassants/insultants à une
autre personne.

Baiting

Outing

Doxxing

Happy
slapping

Revenge
porn

Terme anglais
signifiant
«appâter»

Renvoie au fait d’ouvrir un compte
anonyme sur un réseau social et d’inviter
des personnes à y déposer des photos
intimes de leur ex-petite amie ou de filles
de leur entourage, en mentionnant leur
identité et leurs coordonnées afin que
des messages insultants ou des
propositions indécentes leur soient
envoyés.
« Sortir » une
L’outing consiste à divulguer des
information
informations intimes et /ou
confidentielles sur une personne
Contraction des
Fait de rechercher et de collecter des
termes document données et des informations personnelles
et tracing
relatives à un individu et de les publier en
(traçage de
ligne à son insu dans le seul but de lui
document)
nuire.
Expression
Le happy slapping, consiste à filmer, le
anglaise formée à plus souvent à l’aide d’un téléphone
partir des termes portable, une scène de violence subie par
happy (joyeux) et une personne et à diffuser la vidéo en
slap (gifler)
ligne.
Porno-vengeance On parle de « revenge porn » lorsque les
photos ou vidéos intimes sont publiées à
des fins de vengeance par un(e) ex
petit(e) ami(e) qui vit mal la rupture et
souhaite nuire à l’autre.

Nom (souvent
anglais)
Roasting

Traduction
français
Tourner en
ridicule (roast)

Challenges

Défis

Chat

Tchat /
Clavardage
Papotage

Définition
Fait de se moquer de quelqu’un. Le terme
est aujourd’hui utilisé pour désigner une
nouvelle pratique développée au sein des
médias sociaux et consistant à demander
à être ridiculisé publiquement.
Concrètement, cela consiste à poster une
photo de soi-même et donc à inviter ses
contacts à la commenter « négativement
»
Cette démarche virale et sociale consiste
en général à se filmer en cours d’action, à
poster sur les réseaux la vidéo et à
challenger ses relations à faire de même.
Un chat est un forum en ligne où l'on
papote (en anglais "to chat") en
échangeant des messages en temps réel
par écran interposé.

Annexe 10 (affiches pensées et préparées par les élèves mais produites par un professionnel :
support de communication interne : affiche 1 choisie)

Annexe 11
Déroulé à suivre pour l’intervention media coach
(A associer avec le diaporama en parallèle)

Introduction : les mots du chef d’équipe
Bonjour à toutes et à tous.
Commentaire : le diaporama sera sur l’écran à la diapo 1

Qui sommes-nous ?
Je m’appelle ………. (chef d’équipe)
Et voici mes coéquipiers aujourd’hui …… (chacun se présente)
Nous sommes des media-coaches.

Qu’est-ce que c’est qu’un media-coach ?
On a été formés pendant une année pour intervenir face à vous / une classe, pour faire de la
prévention sur les pratiques et les risques sur Internet et les réseaux sociaux.
Questions possibles : c’est quoi les risques d’internet ? Ou autre questions en ce sens…
Votre réponse : c’est ce que nous allons voir aujourd’hui. Nous répondrons à cette question
plus tard dans l’intervention.

Pourquoi sommes-nous face à vous ?
Parce qu’on (qui : les profs/l’école…) nous a demandé de venir vous voir (d’intervenir), car nous
sommes des élèves utilisateurs d’Internet et des réseaux sociaux et nous sommes là pour ouvrir le
dialogue avec vous.

Comment ça va se passer ?
On va vous présenter d’abord un diaporama que nous allons commenter.
Ce diaporama traitera du/des sujet(s) suivant(s) :
Passage à la diapo 2 du diaporama
 …
 …
Question possible si les trois parties ne sont pas au programme : et pourquoi pas l’autre sujet ?
Réponses possibles

- parce que c’est une demande de l’école
- pour une question de temps
- parce qu’on considère que c’est le plus important pour vous
Et à la fin de la présentation, nous aurons un moment d’échange avec vous sur vos réactions et vos
questions.

Règles à donner au groupe : ETAPE IMPORTANTE
Le chef d’équipe continue :
 Avant de commencer notre présentation, nous aimerions vous présenter les règles d’une
intervention réussie avec vous. C’est très important pour la compréhension de ce qu’on veut
vous apporter et surtout pour une bonne ambiance entre nous.
(A noter par un media-coach dans un coin du tableau : ce qui est en rouge)
 Vous pourrez intervenir uniquement dans le temps de questions
 Lever la main pour poser une question. Cette question sera en rapport avec le sujet.
 Respecter les intervenants et vos camarades qui prennent la parole
Vous avez compris et est-ce que vous êtes tous d’accord ?

Faites voter à main levée
(Commentaire 1: IMPORTANT ici de faire valider tout le monde)
(Commentaire 2: si un ou des élèves ne lèvent pas la main, vous leur demandez s’ils ne sont pas
intéressés ou pas d’accord et s’ils disent non alors vous leur dites qu’ils vont rejoindre les adultes
dans la salle à côté. Cela devrait régler le problème, sinon, vous nous envoyez l’élève, les élèves).
Faites à nouveau voter à main levée pour que tous soient en accord sur les règles avant de
commencer…
Ajoutez un dernier conseil : si vous avez besoin et envie de nous parler d’un problème personnel,
vous pourrez venir nous voir seul à la fin de l’intervention.
C’est parti !
Remarque importante en tant qu’intervenants : si un ou des élèves durant votre intervention ne
respectent plus les règles pour lesquelles ils se sont engagés, vous intervenez en leur remontrant les
règles notées au tableau pour lesquelles ils étaient d’accord. Si certains ne sont plus gérables par leurs
comportements ou le non-respect des règles, vous nous les envoyez avec un media coach et les autres
media coaches continuent l’intervention sans insister sur l’incident et sans envenimer la situation.
Nous ne serons jamais loin en cas de problème. N’oubliez pas cela.

1ère partie du diaporama : l’utilisation des écrans et notre santé
Passage de la diapo 3 au début
Puis lors du commentaire, Diapo 4 reste sur l’écran le temps de donner les chiffres principaux
Nous allons vous présenter d’abord quelques chiffres intéressants et qui peuvent avoir du sens pour
vous.
1. En moyenne en Europe les jeunes internautes passent 4 h par jour devant des écrans
(portable, tablette, ordis, télé, console…). Sur un an, c’est comme si vous restiez devant vos
écrans 2 mois complets 24h/24, nuit et jour (2 mois de vie complets par an perdus face aux
écrans) !
Si vous restez 6 à 7 heures comme certains ados européens par jour face aux écrans, c’est 3 à
3.5 mois 24h/24 de votre année que vous perdez…
Commentaire : si certains réagissent fortement, calmez-les tout en leur laissant réaliser ce que ça
représente… Vous pouvez ajouter : ce sont des moyennes, on peut s’y reconnaître ou pas, c’est une
info à garder en tête…
2. Autre info intéressante : 2 jeunes sur 5 ont comme premier réflexe au lever et comme dernier
réflexe au coucher, d’être face à leurs écrans.
3. Un français regarde en moyenne 27 fois son portable par jour et pour les jeunes cela monte à
50 fois/jour (toutes les 10-15 minutes dans la journée)
La conclusion qu’on veut vous donner, c’est qu’on est bien entendu trop longtemps face aux écrans
Pourquoi ? (vous vous posez la question sans attendre leurs réponses)
Parce qu’on est de plus en plus attiré par les contenus offerts par Internet : réseaux sociaux, jeux en
ligne, sites de vidéos…
Mettre la diapo 5 sur l’écran et leur dire de ne pas oublier cela…

Affichez ensuite la diapo 6 Et ta santé dans tout ça ?
La trop forte utilisation des écrans dans notre vie entraîne des conséquences prouvées sur notre
santé.
Les yeux
On fixe l’écran trop longtemps, les écrans sont trop petits, trop près et à l’intérieur d’une pièce,
Le risque : y voir de moins en moins bien et de plus en plus tôt dans notre vie.
En Corée du Sud (le pays de Samsung), en 15 ans 9 personnes sur 10 sont devenus myopes jeunes
comme anciens, à cause de la présence constante des écrans dans leur vie.
Le sommeil
Ce que vous devez savoir en plus, les écrans de ces appareils ont une lumière spéciale qu’on appelle
lumière bleue. Cette lumière a des effets importants sur ton sommeil et t’empêche de t’endormir
facilement. Il faut 1h30 à 2 h pour t’endormir après avoir utilisé un écran le soir.
Le corps
L’utilisation des tablettes, tél. et des écrans en général entraîne de mauvaises postures. On peut avoir
mal au cou, au dos, et une nouvelle maladie est apparue avec les portables : la tendinite aux pouces
(faites le geste pour expliquer)
Affichage diapo 7

RAPPELEZ VOUS :
Attention à tes yeux
Attention à ton sommeil
Attention à ton corps
Commentaire inter diapo : et nous avons oublié une chose très importante !
Affichage diapo 8 Et attention à ton cerveau
Commentaire : pourquoi on vous dit cela ? On va vous expliquer pourquoi…
Affichage Diapo 9 : Addiction aux écrans ?
Commentaires : vous pouvez entendre ou des gens peuvent dire souvent : tu es addict, « accro »,
dépendant à ton téléphone !
On va vous expliquer la vérité aujourd’hui…
On ne peut pas être « accro » à un objet !
Alors qu’est-ce qui rend certaines personnes « dépendantes » au smartphone ?
Nous sommes « accros » aux contenus auxquels nous permettent d’accéder nos écrans. Et comme le
smartphone est l’objet qui nous permet d’y accéder dans tous les moments de la vie et de partout,
on pense qu’on est accro au portable, mais c’est faux : on est accro aux jeux, aux réseaux sociaux et
à leurs contenus que l’on voit sur le smartphone (ou autre écran).
Comment ça se passe ?
Affichage diapo 10
Puis affichage diapo 11
Vous expliquerez les notions et les liens entre l’hormone qui vient du cerveau, la dopamine, le
déclenchement de cette hormone du plaisir quand on est sur les réseaux et donc l’addiction du corps
et du cerveau à cette hormone que l’on recherche sans cesse … On devient accro…
Et vous expliquerez que cela est lié à une nouvelle maladie qui est la nomophobie : comme on ne veut
pas être isolé des réseaux qui déclenchent cette dopamine, la peur de la perte du téléphone ou de ne
pas être connecté apparaît fortement ; cela devient une angoisse, donc une maladie psychologique…
Remarque à faire seulement si vous ne faites pas la partie 2 du diaporama : et les ingénieurs qui
inventent les jeux, les pages de réseaux, les applications, font tout pour que chaque élément visuel,
audio du contenu de ces pages, déclenchent cette dopamine (ex : les couleurs utilisées, les likes, les
récompenses…)
Affichage diapo 12
Comment se protéger ?
Puis utiliser la diapo 13 pour expliquer les solutions possibles … A reprendre comme des conseils
Et conclusion forte en rappelant ces 3 points à retenir : affichage Diapo 14 et lecture

2ème partie du diaporama : réseaux sociaux, risques et solutions
Afficher diapo 16 dès le début.
On va vous définir d’abord ce que sont d’après nous les réseaux sociaux, pour être sûr que nous allons
parler de la même chose.
Afficher diapo 17
Les réseaux sociaux sont tout ce qui met les gens en relation les uns avec les autres par le biais
d’internet
Définir à l’aide de la diapo les principaux types de réseaux sociaux
Ne pas leur en demander d’autres ou ne pas les laisser commenter…
Nous allons vous donner quelques chiffres très parlants sur la puissance de ces réseaux dans le
monde.
Afficher diapo 18
Leur expliquer les 3 statistiques en leur faisant remarquer les chiffres incroyables ! Par ex. ajouter
que c’est presque la moitié du monde qui a un compte Facebook, que les deux autres statistiques
sont PAR MINUTE !
Pourquoi ces chiffres incroyables ? Une des raisons essentielles est que les réseaux sociaux libèrent
la parole.
En quinze ans (car les réseaux comme on les connaît sont très récents), les réseaux sociaux ont libéré
l’échange dans le monde entier.
ET dans certains pays où la liberté d’expression n’existe pas par exemple, les réseaux sociaux peuvent
permettre un échange et une ouverture au monde qui a parfois aidé à changer des situations
politiques.
DONC
Affichage de la diapo 19 à ce moment là
Commentaires : oui les réseaux sociaux libèrent les paroles et c’est un point positif dans certaines
circonstances. Car cela met le doigt sur les problèmes de certaines catégories de gens et peuvent les
aider (par exemple les femmes victimes de violences, les gens victimes de racisme, les jeunes et
enfants en difficultés ou en danger dans leur vie, les populations attaquées…).
MAIS
Cette parole libérée peut aussi avoir des conséquences très négatives
C’est là où le risque commence sur les réseaux sociaux
Affichage diapo 20
Important : rappel du risque évoqué dans la 1ère partie

Affichage diapo 21
Risques liés à vos pratiques en tant qu’utilisateur
Attention : beaucoup de commentaires à faire sur ces diapos 21 (et 22)

Les problèmes débutent quand :
on partage des éléments de sa vie intime
- Donner son identité (nom, adresse, mail, téléphone…) en faisant cela on ouvre une porte sur
sa vie réelle et personnelle…
- Partager des choses intimes sur soi et poster tout et n’importe quoi sur soi et les autres sur
les réseaux : parler de soi et de ses sentiments à des inconnus, on ne le ferait pas dans la
réalité n’est-ce pas ? Alors pourquoi le fait on sans réfléchir sur les réseaux ?
On pense que sur les réseaux on a que des amis
- Vous connaissez vraiment tous vos « amis » sur les réseaux, est-ce que leur identité est vraie ?
est-ce que ce sont tous des amis réels avec lesquels vous faites du shopping en ville, du sport
dans un club ou fêtez votre anniversaire ? Non ! Donc ce ne sont pas des amis…
On paramètre mal ses comptes et son matériel informatique
- Pour chaque réseau et matériel il existe des réglages qui peuvent réduire les risques (sans les
éliminer totalement)  on vous donnera des idées dans les solutions…
On pense que l’on est anonyme sur Internet
- Attention personne n’est anonyme sur Internet et on est responsable de chacun de nos posts
et partages sur les réseaux : pour les posts qui vous concernent vous-mêmes car ils peuvent
vous mettre en danger. Et pour les posts envers les autres, car ce que vous dites ou partagez
peut vous être reproché par les membres du réseau ou même par la loi.
Affichage diapo 22
Risques liés aux pratiques des autres membres des réseaux
Par vos mauvaises pratiques (dont on vient de parler à la diapo précédente) vous pouvez permettre
aux autres utilisateurs du réseau de vous mettre dans une situation délicate.
Par l’utilisation de vos données, posts, identité (…), des personnes mal intentionnées peuvent :
- se faire passer pour vous (usurpation d’identité)
- faire des choses illégales avec votre identité
- vous mettre la pression pour vous faire participer à des challenges dangereux
- vous harceler par le biais des réseaux
- vous faire du chantage
-…
Ce sont des choses très graves qui n’arrivent pas qu’aux autres !
Alors que faire ?
Affichage diapo 23
On va vous donner quelques règles à respecter pour chaque connexion aux réseaux sociaux.
Diapos 24 et 25 : le but est de faire apparaître des mots clefs au fur et à mesure que vous avancerez
dans les commentaires suivants :
Il faut

-

-

-

Toujours ouvrir un compte avec un pseudo et pas son vrai nom, toujours donner une fausse
adresse si on vous la demande, toujours utiliser pour la connexion et la validation une adresse
e-mail non nominative (sans votre nom dedans).
Et éviter au maximum de se connecter avec son N° de tél ou de le fournir.
Paramétrer correctement ses comptes : surtout privatiser son compte à un cercle « réduit »
d’amis, ceux que l’on connaît en dehors des réseaux. Ne jamais accepter n’importe qui en tant
qu’ami. Ne pas utiliser en continu la géolocalisation du téléphone et des applis. Désactiver les
notifications de toutes les applis et les réseaux.
Ne jamais parler de ses sentiments et ne pas poster des images de soi, des images des
autres, de ta famille, ne pas donner d’avis sur les autres ou sur leurs opinions …
Après tout cela, qu’est-ce qu’on peut conclure sur l’utilisation des réseaux sociaux ?
Le but pour les media coaches est d’amener la question de la part des auditeurs : mais alors
à quoi ça sert les réseaux sociaux ?
Affichage diapo 26
Commentaires : dans l’utilisation que la plupart des gens en font, cela devient presque inutile
si on ne veut pas dévoiler son intimité et qu’on respecte sa propre intimité et celle des autres.
Mais c’est le but des créateurs de ces réseaux d’amener les gens à livrer leur intimité !
Par exemple, le « like » a été créé pour amener les gens à se livrer (dans les meilleures mais
aussi les pires choses) et pour recevoir en retour de ses posts une réaction par un « like » ou
autres commentaires…
Ce qui attire les gens en priorité sur les réseaux sociaux, c’est de se sentir en communauté et
« aimé » et reconnu par un maximum de gens de cette communauté quelle que soit la raison
(bonne ou mauvaise) de la reconnaissance : donc plaisir, donc hormone du plaisir, donc
addiction. C’est la première grande raison d’attirance pour les réseaux.
La deuxième est très importante aussi
Affichage diapo 27 90 % des jeunes sur les réseaux disent s’ennuyer dans la vie réelle

Ce qui amène les jeunes en particulier sur les réseaux c’est qu’ils ont une sensation d’ennui dans la
vie réelle : 90 % des jeunes reconnaissent utiliser leur portable et les réseaux pour éviter l’ennui.
C’est très grave, car il y a un risque de ne plus vouloir vivre dans une vie réelle et n’avoir du plaisir et
du bonheur que dans la vie sur les réseaux, dans la vie virtuelle (cette recherche du plaisir, de se sentir
aimé, et reconnu ; les ingénieurs-créateurs des réseaux l’ont bien compris et font tout pour rendre
plus attractifs les contenus internet par rapport à la réalité).
Alors la solution la plus efficace ?
Affichage de la diapo 28 puis de la diapo 29
Sur ces diapos il y a des images d’activités dans la vie réelle : plein d’actions qui sont positives et
apportent du bonheur.

Vous pourrez commenter avec ces diapos : L’ultime solution c’est de vivre dans la réalité : parler ou
regarder la télé en famille, faire des sorties, aller au cinéma, lire, jouer avec ses amis, faire du sport
ou de la musique … Toutes sortes d’activités sans écran !

3ème partie du diaporama : la cyber violence
Affichage de la diapo 31
Qu’est-ce que la cyber violence pour vous ?
Quelques réponses mains levées puis vous donnez la définition en marquant des mots clefs au
tableau.
La cyber violence est un acte agressif, volontaire, fait par une personne ou par un groupe grâce aux
médias d’Internet à l'encontre d'une ou plusieurs victimes.
Par exemple (il y en a d’autres) :






photos publiées sans autorisation ou modifiées,
« happy slapping » (acte de violence provoqué, filmé et diffusé),
diffusion d'images de nudité
usurpation d'identité, violation de l'identité,
menaces ou diffamation via l'usage de mails, de SMS, de réseaux sociaux, de jeux en ligne...

Le cyber harcèlement est une catégorie particulière de cyber violence
Le cyber harcèlement est très lourd à supporter parce qu’il est caractérisé par :





la capacité de diffuser en un seul clic un message vers un large public, voire dans le monde
entier
le caractère constant de l'agression (24h sur 24 et 7 jours sur 7)
la difficulté d'identifier l'agresseur et d'agir sur lui une fois les messages diffusés
la facilité de harceler offerte par l'anonymat des réseaux et le sentiment des agresseurs de
pouvoir harceler « librement ».

Comment réagir si vous êtes touchés ou si vous connaissez quelqu’un qui est touché ?
Affichage diapo 32
Suivi du déroulé de la diaporama en expliquant les réponses.
IMPORTANT à leur dire en priorité et leur répéter : IL FAUT EN PARLER !
A QUI ?  les questionner et ouvrir le diapo au fur et à mesure… Commentez en gardant l’ambiance
calme (ils doivent vous écouter attentivement ici)
Sur la réponse «par téléphone à un service… » cliquez sur la phrase et cela ouvre la diapo 35

Leur faire noter ou retenir les numéros de téléphone pour en parler de manière anonyme et être
aider.

Revenir au diaporama 32
POURQUOI ?  pas de questions aux élèves ici, leur expliquer les conséquences sur soi, si on ne
parle pas, si on ne fait rien.
Faire dérouler les réponses en commentant…
Sur la réponse « se mettre en danger », cliquez sur la phrase et ouvrir la diapo 36
Reprendre avec eux le contenu de la diapo 36, leur faire se rendre compte de l’importance de ne pas
s’isoler, de parler le plus vite possible, pour éviter de tomber dans ces conséquences graves…

Mais on peut aussi agir après avoir parlé … Si on est victime ou si on connaît une victime
Affichage diapo 33 Se protéger
Faire dérouler les éléments en commentant
Bloquer les harceleurs sur le site est important pour couper le plus tôt possible le contact avec les
choses négatives qui sont dites sur vous et empêcher ces personnes de continuer.
Donnez des conseils sur ces éléments de blocage
La plateforme Pharos est une plateforme de la police sur internet qui permet de signaler des violences
sur le web.
Garder des preuves : expliquez grâce aux éléments sur le diaporama pourquoi et comment il faut le
faire…

Dernière étape pour se protéger : afficher la diapo 34
Le conseil ultime est de supprimer ses comptes de réseaux sociaux et de se retirer des réseaux si le
harcèlement se poursuit après les étapes précédentes…

Annexe 12

Questionnaire post intervention media coach
1. Evaluez les propositions suivantes :

1

2

3

* L’Intervention a répondu à mes attentes
* Contenu de la présentation clair
* J’ai amélioré mes connaissances
* Présentation et organisation technique

2. Complétez ci-dessous

J’ai retenu principalement : ………….
J’ai été surpris par : …………..
Le plus intéressant : …………..
Je regrette que : ………..
3 mots que je retiens pour résumer ce que j’ai entendu : ……………

Merci pour votre écoute et votre participation !

4

Annexe 13

Retour sur les questionnaires (donné aux professeurs principaux)
(Questionnaires remplis par les élèves de 6ème après les interventions des media coaches de 3ème)
Introduction : tous les élèves de 6ème ont rempli un questionnaire de satisfaction et d’assimilation sur
le contenu de l’intervention des media coaches.
La présentation était axée cette fois-ci sur la prévention face aux écrans et sur le cyber harcèlement.
Ce questionnaire était anonyme. Les élèves ont aussi eu un petit temps pour venir voir
individuellement et de manière plus privée nos media coaches : si quelque chose de sensible en est
sorti dans une classe, vous aurez les informations à part de ce retour.
Nous espérons que vous profiterez de ce retour pour faire un point avec vos élèves (collectif ou
individuel si nécessaire) sur ce que les media coaches ont permis de détecter ou ressentir. Nous vous
remercions de votre suivi.
Nous vous rappelons enfin que ces interventions se sont faites sans la présence d’adulte dans la salle
avec les media coaches, respectant ainsi le principe fondamental d’échange de pairs à pairs (et seuls)
du projet.
1. Satisfaction générale

Pour 96 à 100% des élèves, l’intervention a répondu à leurs attentes
Pour 95 à 100 % des élèves, l’intervention a été claire dans son contenu.
Pour 86 à 100 % des élèves, cette intervention a amélioré leurs connaissances sur les thèmes abordés.
88 à 100 % des élèves sont satisfaits de l’organisation et de la partie technique.
2. Assimilation et retour sur le contenu

Globalement, les éléments qu’ils ont retenus sont ceux que nous voulions faire passer : le temps
d’écran trop important, le cyber harcèlement, en parler en cas de problème, les numéros de
prévention, les maladies liées aux écrans …
La quasi-totalité a trouvé « tout » intéressant avec un plus pour la partie harcèlement.
Très peu de regret sur l’intervention sauf pour dire que c’était « beaucoup trop court ».

Annexe 14

End-of-training test for media-coaches
The final assessment test for a group of media-coaches.

What information about yourself can you safely provide online ?

1 point

Your home address.
Your phone number.
Your interests.
Your parents' telephone number.

What is the minimum age to set up an account on Facebook, Instagram, Twitter or Snapchat
? 1 point
12
13
16
Any age.

Is it helpful to provide your personal data such as the address and telephone number on the
Internet ? 1 point
No, because someone can use them and you may have problems.
Yes, then everyone will get to know you better.
Yes, you will have a better chance of finding new friends.
Yes, because everyone will be able to write or call you.
It does not matter, because nobody will get to this data anyway.

In what situation is it safe to provide real data on the Internet ? 1 point
When using apps downloaded from untrusted sources.
Only on trusted sites with a lock icon in URL address.
When joining the forum discussion.
Placing them on the gaming platforms.

Who should be able to see all the data, photos, videos and posts on your profile on social
media sites ? 1 point
Everyone.
No one.
Only your close friends whom you know personally.
Your online friends.

Can all the information you post on social media sites (e.g.photos, videos, posts) be
permanently deleted ? 1 point
Yes, if you want to.
No, once posted everything stays on your account.
It can be deleted from your account, but not permanently from the Internet.

Is it possible to be completely anonymous online ?1 point
Yes, you can be anonymous when you provide fake data.
No, every taken action leaves the traces.
Yes, you can stay anonymous if you delete what you posted.

If your boyfriend/girlfriend asked you to send a nude or semi-nude photo of yourself, what
should you do ? 1 point
Say no and tell him/her that you do not feel comortable doing that.
You agree, only if you trust him/her.
Block him/her and remove from your contacts.
If it is semi-nude, it is OK to send it.

How should you behave on the Internet ?

1 point

You can do anything you want on the Internet as you stay anonymous.
When someone offends you online, we can offend him.
You should follow the same rules online as in real life.
We should be nice only to the chosen ones, and for others we have the right to say whatever yo u think.

What are illegal activities on the Internet? (Choose all the the correct answers) 1 point
Faking your identity on-line.
Downloading and reusing copyrighted images, content etc.
Cyberviolence.
Recording a video call without a consent.
Torrenting copyrighted materials.
All of the above.

What are the consequences of the illegal actions taken online ? 1 point
Confiscation of devices connected to the Internet.
Accusation/ imprisonment.
You can have your account deleted.
A ban on the access to the Internet.
All of the above.

What is FOMO ?1 point
A kind of Internet network.
Fear of Missing Out from the Internet and social media.
The way of communication on the Internet.
Transmission of information on the Internet.

How do you know that someone broke into your Internet account ? 1 point
You can not log in, although you are sure that you are entering the correct password.
Your colleagues receive e-mails from you that you did not send.
Someone publishes information on Facebook or Instagram on your behalf.
The data and settings on your account are changed without your knowledge and consent.
All of the above.

Website addresses that allow secure login and passwords start from:
http: //
ftp: //
https://

Which of these will help you keep your passwords safe ? 1 point
Always tell your friends your passwords.
Use the same password for everything.
Create a strong password and change it regularly.
Make your passwords easy to guess.

1 point

What should you do if you receive an email that looks like spam ?

1 point

Quickly answer it.
Check what it contains and only then decide what to do with it.
Send it further.
Remove without opening and mark it as spam.
Read and then delete.

You received an e-mail: "You won the computer and you will receive it when you enter your
account password" 1 point
You send an e-mail with your password immediately.
You write that you can send them by regular mail, because the email is dangerous.
You do not send a password, because someone can use your account for criminal purpose s.

Phishing is:

1 point

Seduction via the Internet.
Stealing of sensitive data and property information e.g. logins, passwords to your bank and social media
accounts.
Publication of ridiculous photos and videos.
Harassment, intimidation, blackmail via the Internet and other electronic media.
Actions encouraging risky and self-destructive behaviour.

Indicate a login that will be safe during chat conversations ? 1 point
julia_12
tom2001
alex_smith
cloud
sarah_highschool_no3

Can you, with certainty, determine the age of the person you are talking to on the web ?

1

point

You can never be sure.
Yes, after reading the information in her profile.
Yes, by IP number.
Yes, I can ask him/her about it.
There is always a way to find out.

When is it safe to use a webcam ? 1 point
You should never use a webcam.
When talking to people you know in the real world.
When talking to people you only know through the Internet.
When talking to anyone.

On the network someone you don't know personally asks you to submit your photo. What
do you do ? 1 point
You choose the most beautiful photo and send it immediately.
You do not send the photo and you tell your parents about it.
You answer that you can send it, but only by traditional mail.
You improve your photo in a graphics software and send it.

A person met in the network offers you a meeting. What do you do ? 1 point
You can agree on a meeting but only in a public place and you go there with your friends.
You agree on a meeting and you go there alone because you want to be with him/her on your own.
You invite the person to visit you at home.
You send your friend to a meeting.

Grooming is:

1 point

A computer virus.
Harassment, intimidation, blackmail, using the Internet and other media.
Seduction via the Internet.
Phishing of personal data and property information.
A charity organisation protecting the victims of cyberbullying.

Cyberbullying is:

1 point

Harassment, intimidation, blackmail on the web.
Recording unwanted photos and videos
Posting ridiculous photos, videos or information on the web.
Impersonating another person on the Internet.
All the above statements are true.

Cyberbullying is not:

1 point

Sending vulgar sms.
Posting a class photo from a school trip.
Performing so-called "deaf phones" to someone.
Sending photos by phone to ridicule a classmate.
Describing a friend or colleague in a malicious way on Facebook.

What should you do if you or someone you know is being bullied online ? Choose all the
correct answers. 4 points
There’s nothing you can do, you will just need to put up with it.
Call the helpline number.
Report and block the person bullying you.
Threaten the person bullying you.
Talk to an adult you trust.
Keep a record of the bullying so you can show it to an adult you trust.

