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Les utilisateurs de réseaux sociaux se divisent 
en deux familles :
 

Les utilisateurs  /  Les usagers

L'objectif de l'EMI
= 

Faire de nos élèves 
des usagers des réseaux sociaux

C'est-à-dire, des utilisateurs...

● Avertis. 
● Attentifs à ce qu’ils publient.
● Conscients des risques de non-confidentialité.
● Conscients des problèmes de rétention des données et de 

droit à l’oubli. 



  

                                                                                                                             

Un exemple de débordement en milieu lycéen :
Snapchat Facebook Lycée 

● Snapchat : carton plein dans les lycées saint-lois, article Ouest-France, 20/03/2014 
http://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/snapchat-carton-plein-dans-les-lycees-saint-lois-2019506

● Taper « Snapchat Facebook lycée » sur Google +  le nom de l'établissement.

Ex : Lycée Guéhenno, Flers 
https://www.facebook.com/snapchatguehenno/?fref=nf 

« Ici, vous pouvez envoyer vos screenshots les plus 
ultimes des élèves du lycée jean guehenno. Cependant, 
seul les plus "acceptables" seront diffusés! »

http://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/snapchat-carton-plein-dans-les-lycees-saint-lois-2019506
https://www.facebook.com/snapchatguehenno/?fref=nf


  

COMMENT FAIRE ?



  

ÉVITER 
les 
approches 
partant 
des 
dangers. 

https://ecolededemain.files.wordpress.com/2014/03/dangersdunet.jpg
 

https://ecolededemain.files.wordpress.com/2014/03/dangersdunet.jpg


  

SUR QUOI INSISTER ?

Avertir sur les dangers réels et virtuels
de ces outils. 

Notions à aborder : sphère publique, sphère privée, 
cyber-harcèlement, usurpation d'identité...



  

SPHÈRE PRIVÉE – SPHÈRE PUBLIQUE

La vie privée en tant qu'entité pénétrable, 
Antonio A. Casilli : http://rfsic.revues.org/630

INDIVIDU = l'élève

PROCHES = sa famille 

GROUPE = ses amis au 
collège, les membres de son 
équipe de foot, etc.

VIE PROFESSIONNELLE = les 
personnes que l'élève 
rencontre dans le cadre de ses 
activités mais avec qui il ne lie 
pas amitié (ex.les professeurs, 
les surveillants, l'entraîneur de 
foot...)

VIE PUBLIQUE = tous les 
autres !

http://rfsic.revues.org/630


  

Formes du cyberharcèlement 
sur un réseau social

Différentes provenances du cyber harcèlement (e-enfance.org)

           Utilité                                                         cyberharcèlement possible         



  

SUR QUOI INSISTER ?

Insister sur la sécurité et la gestion des 
paramètres de confidentialité.



  

Ça m'intéresse, novembre 2016



  

SUR QUOI INSISTER ?

Informer sur les contraintes juridiques
liées à la publication de contenu.

Notions à aborder : droit à l'image, droit d'auteur, 
délits de presse ...



  

SUR QUOI INSISTER ?

Réfléchir sur les enjeux liés
à la gestion de sa

réputation numérique.



  

http://www.netpublic.fr/2015/02/identite-numerique/

http://www.netpublic.fr/2015/02/identite-numerique/


  

 DES IDÉES ...



  

Première possibilité :

Prof disciplinaire seul 
ou

Collaboration Prof doc / Prof disciplinaire

Saisir l'opportunité d'une séquence disciplinaire utilisant ou 
visant l'outil « réseau social » pour éduquer.

LE +
Contexte d’utilisation réelle et concrète au service des 

apprentissages des élèves.
LES -

Manque de temps pour mener un débat de fond.
Le pédagogique prime sur l'éducatif.
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Un exemple au collège : 
« Quand un héros de fiction tweete »

https://cdimonnetblog.wordpress.com/2017/02/16/quand-un-heros-de-fiction-tweete/

● Français / EMI – 5e – compte-rendu de lecture cursive via un compte 
classe twitter.

● Collaboration prof. documentaliste / prof. de français

● Les élèves ont été sensibilisés à :

● Twitter (découvrir et manipuler).

● L’identité et la trace numériques.

● Aux règles de base du droit d’expression et de publication sur les 
réseaux.

● https://twitter.com/5B_monnet_flers 

● https://twitter.com/5C_monnet_flers 

https://cdimonnetblog.wordpress.com/2017/02/16/quand-un-heros-de-fiction-tweete/
https://twitter.com/5B_monnet_flers
https://twitter.com/5C_monnet_flers


  

Deuxième possibilité : 

CPE / Prof. Documentaliste
ou Intervenant extérieur

 
Séance de sensibilisation pure à l'utilisation des réseaux 
sociaux par un groupe d'élèves donné (par niveau, par filière...)

S'appuyer sur une enquête préalable.

LES +
Personnaliser l'action en fonction d'un réseau ou d'un public.
Possibilité d'intervention auprès des parents.

LES -
Comment s'assurer que le message est passé ?



  

Un exemple
«Toi + moi + eux + les réseaux sociaux »

● Action CLEMI – Académie de Caen – collégiens (cycle 4)

● Intervention de 1h30 face à une classe de 5e ou de 4e.

● Questionnaire en amont de l'intervention :
https://cdimonnetblog.files.wordpress.com/2016/06/questionnaire_reseaux_sociaux_monnet_2016.pdf

● Séance de sensibilisation / débat  « Comment devenir un internaute 
averti ? ».

 Respecter les autres : « En quoi ce que je publie engage 
ma responsabilité et celle de mes responsables légaux » (droit 
à l'image, cyber-harcèlement...)

 Se respecter : « Quelles informations me concernant 
diffuser ? », « Quelle image est-ce que je veux donner de 
moi ? » (identité numérique, sphère publique / sphère privée)

Diaporama utilisé pour mener cette séance :

https://cdimonnetblog.files.wordpress.com/2016/06/clemi_debat_sensibilisation_utilisation_reseaux_sociaux.pdf
 

https://cdimonnetblog.files.wordpress.com/2016/06/questionnaire_reseaux_sociaux_monnet_2016.pdf
https://cdimonnetblog.files.wordpress.com/2016/06/clemi_debat_sensibilisation_utilisation_reseaux_sociaux.pdf


  

LES RUMEURS

INFORMATION / DÉSINFORMATION



  

MANIPULATION DE L'INFORMATION = 
DÉSINFORMATION

Deux questions à se poser avec 

les élèves ...
● Que cherchent les personnes qui diffusent 

volontairement des images détournées de leur 
contexte réel ?

● Comment vérifier l'information face aux 
manipulations ?



  

Que cherchent les personnes qui diffusent 
volontairement des images détournées de leur 

contexte réel ?

● Faire le buzz.

● Inciter à la haine.

● Stigmatiser une communauté, un groupe religieux, ethnique...

● Intoxiquer : introduire et marteler des idées fausses dans l'esprit 
de quelqu'un (forme de propagande).



  

Comment vérifier l'information face aux 
manipulations ?

En étant méthodique : 

Si l'image, la vidéo ou l'information est relié à une URL... il faut 
tenter de :

● Comprendre l'URL du site

● Repérer l'auteur et les objectifs du site

● Vérifier la date de publication

● Croiser ses sources

http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/comment-savoir-si-linformation-trouvee-est-juste

http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/comment-savoir-si-linformation-trouvee-est-juste


  

Comment vérifier l'information face aux 
manipulations ?

En utilisant des outils :

http://www.hoaxbuster.com/ : liste les canulars qui font le tour de la 
toile.

http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux
Les journalistes de France 24 vous aident à vérifier les images sur le 
web. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ Les journalistes du Monde.fr 
vérifient déclarations, assertions et rumeurs, mettent l’information en 
forme et la remettent dans son contexte, répondent aux questions.

Décodex (outil des Décodeurs) : http://www.lemonde.fr/verification/ 

https://www.tineye.com/ Tineye : site web canadien de recherche 
d'image par le contenu

http://www.hoaxbuster.com/
http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
http://www.lemonde.fr/verification/
https://www.tineye.com/


  

Ouest-France, mardi 
21 février 2017

Les fausses 
informations parasitent 
les élections



  

Comment vérifier l'information face aux 
manipulations ?

Des séances basées sur l'actualité :

● La désinformation par l’image à l’heure des médias sociaux : face au 
like, RT, +1... qui profilèrent  aux vues d’une «photo parlante» par 
automatisme, quelle réflexion avoir ? Quel outil utiliser ? (N. Mignot, 
Collège E. Thomas, Le Quesnoy)

http://profdoc.discipline.ac-lille.fr/pedagogie/espace-de-mutualisation/scenarios-edubases/la-desinformation-par-l2019image-a-l2019heure-des-medias-sociaux

● Séance médias sociaux et rumeurs en A.P. 2nde (Thomas Breant / Tom 
Tom's Docs) : démonter un fake grâce à Hoaxbuster

https://tomtomdoc.wordpress.com/2015/05/21/seance-medias-sociaux-et-rumeurs-en-ap-de-2nde/

  

http://profdoc.discipline.ac-lille.fr/pedagogie/espace-de-mutualisation/scenarios-edubases/la-desinformation-par-l2019image-a-l2019heure-des-medias-sociaux
https://tomtomdoc.wordpress.com/2015/05/21/seance-medias-sociaux-et-rumeurs-en-ap-de-2nde/


  

Comment vérifier l'information face aux 
manipulations ?

Un outil hors actualité : Effet Buzz

http://www.effetbuzz.be/

http://www.effetbuzz.be/content/effetbuzz_rumeur_reseaux_sociaux.pdf

Un film d’éducation aux médias sur le thème 
de la diffusion d'une rumeur via les réseaux 
sociaux.

Avec en support pédagogique, 4 outils 
théoriques et pratiques d’animation axés sur 
l’éducation aux médias, les sources de 
l’information, la rumeur et les nouveaux 
médias.

http://www.effetbuzz.be/
http://www.effetbuzz.be/content/effetbuzz_rumeur_reseaux_sociaux.pdf


  

DES OUTILS
● La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés) http://www.cnil.fr/

   CNIL espace jeunes http://www.jeunes.cnil.fr/ 

● ON TE MANIPULE (ressource nationale) : 
http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule

● INTERNET SANS CRAINTE (Programme national de 
sensibilisation des jeunes aux risques et enjeux de l’Internet.) 
http://www.internetsanscrainte.fr/ 

 4 espaces (parents / enseignants - éducateurs / 7 - 12 ans /      
       12-17 ans)

● QUID DES PRATIQUES NUMÉRIQUES DES JEUNES       
(compte-rendu d'une séance de sensibilisation menée au lycée 
professionnel Louis Girard, Malakoff ) 
https://ecolededemain.wordpress.com/2012/06/07/quid-des-pratiques-numeriques-des-jeunes/

http://www.cnil.fr/
http://www.jeunes.cnil.fr/
http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule
http://www.internetsanscrainte.fr/
https://ecolededemain.wordpress.com/2012/06/07/quid-des-pratiques-numeriques-des-jeunes/
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