Guide de
l'animateur

À PROPOS DE DIGIT FIT
DigitFit est un projet financé par le programme Erasmus+ avec un objectif clair :
combattre les effets négatifs que la dépendance à l'internet a sur la santé
mentale des jeunes et promouvoir une relation saine avec les médias
numériques. Les jeunes générations ont toujours été accompagnées par la technologie
et les contenus numériques et donc les problèmes de santé mentale sont de plus en
plus souvent signalés parmi eux, en raison de la dépendance que l'internet génère sur
nombre d'entre eux.
DigitFit, à travers la formation et les Mentoring Circles™, travaille avec les jeunes afin
de créer une relation responsable et consciente avec les plateformes numériques
et les équiper des outils nécessaires pour tirer parti des possibilités offertes par
l'internet, tout en promouvant la participation, l'apprentissage, les relations et en
soutenant la citoyenneté en ligne. En même temps, la sensibilisation aux mauvaises
habitudes aide à analyser le contenu qu'ils consomment pour un meilleur équilibre dans
leur vie en ligne et hors ligne. Le projet forme également des animateurs. Ils peuvent
aider les jeunes à reconnaître et à prévenir les effets négatifs du monde numérique, en
plus de leur offrir les outils nécessaires pour utiliser l'internet de la manière la plus
bénéfique possible.
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Nous tenons à remercier la Commission européenne pour son soutien et l'opportunité
de développer le projet DigitFit et de réaliser ces lignes directrices. Nous voudrions
également remercier toutes les parties qui ont contribué à l'élaboration du manuel en
complétant la formation de pilotage et en nous aidant à l'améliorer en partageant leurs
expériences et leurs opinions.
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INTRODUCTION

1

Ce guide destiné aux animateurs s'appuie sur
les recherches effectuées sur les médias
numériques par le partenariat du projet
DigitFIT.
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Le projet Erasmus+ de DigitFIT a été
développé grâce au généreux financement
de la Commission européenne afin de
combattre les effets sur la santé mentale
d'une dépendance accrue à l'internet chez les
jeunes et de développer leurs compétences
non techniques, leur conscience de soi et
leur efficacité personnelle pour favoriser une
meilleure relation avec l'internet
Description du programme
Ce programme vous permettra de comprendre l'importance cruciale du rôle de la
technologie dans notre vie. À mesure que nous devenons plus compétents et plus
familiers avec la technologie, cela peut parfois se faire au détriment de notre bienêtre
En ce sens, ce guide est destiné à aider les animateurs travaillant avec les jeunes à
acquérir une attitude critique et responsable à l'égard de la technologie, les
conduisant vers une relation saine avec l'internet et à développer leur bien-être
numérique.
Le guide est conçu pour fournir aux animateurs des instructions, des outils et des
ressources supplémentaires à utiliser avec le matériel de formation développé par le
projet Digit Fit, non seulement comme matériel de soutien mais aussi comme
document de référence que les animateurs devraient utiliser pour approfondir leurs
propres connaissances sur le bien-être en matière de médias numériques.
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Méthodologie de la formation :
Ce guide a été conçu pour être utilisé conjointement avec le matériel du Dossier de
l’apprenant (PDF du Dossier de l’apprenant, présentations PowerPoint et Plans de
cours).
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Le guide de l’animateur doit servir d'outil aux animateurs pour préparer
intégralement les sessions de formation destinées aux apprenants.
Lorsque nous parlons d'apprenants, nous parlons de tous les jeunes âgés de 16 à 35
ans.
Cette formation peut être mise en œuvre sous la forme d'une formation présentielle
en classe, d'une formation à distance en ligne ou d'une formation mixte combinant
les deux modalités.
Avant de commencer le cours avec les apprenants, vous devez lire ce guide pour
vous familiariser avec les informations de base et les ressources pédagogiques
nécessaires pour délivrer avec succès la formation aux jeunes participants.
Complémentairement, il est conseillé de consulter le guide du Dossier de l’apprenant
Plusieurs outils sont disponibles et pourront vous être utiles utiles pour préparer vos
cours, comme les plans de cours que le partenariat DigitFIT a créés. Ceux-ci peuvent
être adaptés aux besoins de votre groupe cible ou à la prestation de votre formation.
Pour la mise en œuvre de la formation, vous aurez besoin des présentations
PowerPoint du Dossier de l’apprenant qui seront affichées pendant les sessions.
Afin d'évaluer la formation, des évaluations de l'apprentissage et des rapports
d'évaluation ont été élaborées et sont disponibles à la fin de ce guide.
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Objectif du programme :
L'objectif principal de ce guide est de former des animateurs au bien-être numérique
afin de promouvoir des habitudes numériques saines, ainsi que la santé mentale des
jeunes grâce à une approche axée sur les connaissances et la pédagogie.
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Thèmes et contenus :
Cette formation est divisée en 4 unités de formation et un chapitre dédié au
Mentoring Circles™ :

2
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Unité 1: En bref - Les avantages et les inconvénients des médias numériques dans
votre vie Comment connaître les avantages et les inconvénients de la présence de médias
numériques dans notre vie afin d'en faire le meilleur usage possible. Les compétences
numériques nécessaires pour tirer parti des avantages des technologies numériques et
quelques conseils pour éviter ses effets négatifs sur la santé mentale.
Unite 2: Les impacts psychologiques des médias numériques Comment éduquer et
rejoindre les mineurs tout en utilisant les nouvelles technologies avec responsabilité, en leur
apprenant à les utiliser de manière saine.
Unité 3: Des médias numériques pour relancer votre carrière Explorer les façons dont
les outils numériques en ligne peuvent être utilisés par les jeunes afin d'améliorer leur
employabilité et de développer leurs compétences, ce qui serait utile pour leur
développement personnel et professionnel
Unité 4: La pleine conscience à l'ère du numérique Développer une utilisation
consciente des médias numériques chez les apprenants afin de lutter contre la dépendance
au numérique et de réduire le temps passé en ligne.
Chapitre des Mentoring Circles™ : Comment organiser des sessions de
Mentoring Circles™. Le centre de la formation DigitFit est axé sur l'introspection. Nous
pensons que la meilleure façon d'atteindre le bien-être numérique est d'auto-évaluer nos
habitudes numériques et d'être conscients du large spectre de possibilités mais aussi des
impacts que les médias numériques ont dans notre vie. C'est pourquoi nous encourageons
les animateurs à utiliser activement ce guide pendant leurs sessions, en tenant compte des
souhaits, des besoins et des valeurs des participants, car c'est la seule façon de
comprendre, puis de façonner leur relation avec les appareils numériques et, en fin de
compte, leur propre bien-être.
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Nous espérons que vous trouverez ce guide utile pour aider les nouvelles générations
à vivre une relation saine avec les médias numériques.
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Introduction

REPTILES
REPTILES

En quelques années seulement, les médias numériques ont changé le panorama de la communication, des affaires et
de l'éducation. Même si nous pouvons exploiter la puissance de l'internet dans le monde numérique actuel à notre
avantage, il y en a évidemment des effets négatifs sur notre santé mentale.
Il faut disposer des informations de base et connaître les avantages et les inconvénients des médias numériques dans
notre vie afin d'en faire le meilleur usage possible.
Dans le module 1 correspondant du Dossier de l’apprenant, nous avons parlé des différents avantages et
inconvénients des médias numérique appartenant à trois dimensions : éducative, professionnelle et sociale.
Cependant, ces avantages peuvent être très limités s'il n'existe pas de culture numérique de base pour les exploiter.
Ce module destiné aux animateurs ira plus loin et expliquera quelles sont les compétences numériques nécessaires
pour tirer parti des avantages des technologies numériques et quelques conseils pour éviter ses effets négatifs sur la
santé mentale des jeunes.
Ce module n'a pas pour but de déterminer si la présence de médias numériques dans notre vie est une bonne ou
une mauvaise chose. Le fait que les médias numériques sont très présents dans la société et dans nos vies est
indéniable. Le module 1 de DigitFIT s'attache à fournir les outils nécessaires pour différencier les différents impacts
potentiels des médias numériques grâce à une théorie basée sur des études et des activités dynamiques qui nous
permettent de reconsidérer et de structurer les différentes possibilités qu'offrent les médias numériques.
Considérons ce premier module de la formation comme une introduction à la compréhension des médias
numériques, qui permettra aux apprenants d'apprendre individuellement comment utiliser consciemment les médias
numériques et développer une relation saine avec l'internet.
Avant de plonger dans la théorie, il serait intéressant de savoir quels sont les sentiments des jeunes par rapport à
l'internet et comment ils considèrent leurs habitudes numériques, afin de les comparer à la fin du module.
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Théorie
Afin de tirer parti des avantages et des inconvénients des médias numériques dans ces dimensions, les
compétences numériques sont essentielles. Il ne s'agit pas d'un ensemble statique de compétences qui
s'appliquent à un individu dans un poste de travail particulier, en classe ou lors d'interactions sociales en
ligne, mais de compétences qui évoluent en permanence en fonction des progrès technologiques et qui
sont transférables et s’adaptent aux besoins de situations différentes. Il est très important pour les
individus d'avoir une confiance numérique leur permettant d'aborder différentes situations et tâches
numériques, c'est pourquoi le rôle des animateurs est de sensibiliser les jeunes aux avantages et aux
inconvénients d'avoir à portée de main des outils technologiques en constante évolution et de tirer le
meilleur parti de leur utilisation grâce à des conseils, des compétences et des outils potentiels qui
peuvent être utilisés pour tirer profit d'Internet et des médias numériques.
Selon l'OCDE, l'insuffisance des compétences numériques est susceptible d'avoir un impact négatif sur
l'employabilité et la qualité de vie des personnes. Les données de l'UE montrent que 169 millions
d'Européens (44 %) et 86 millions de personnes dans la population active de l'UE (37 %) ont des
compétences numériques insuffisantes (DESI, 2017).
Cette formation est essentielle pour les jeunes apprenants en raison d’un manque général de
compétences numériques et de la transformation numérique. Ainsi, ce module permettra de faire
prendre conscience que la technologie peut accroître la capacité de travail, la productivité, stimuler les
opportunités professionnelles, améliorer le processus éducatif et apporter un changement positif à notre
vie sociale. Il est essentiel que, à travers cette formation, les jeunes acquièrent confiance et prennent
connaissances afin d'être en mesure d’adopter la technologie pour la vie d'aujourd'hui et de demain.

Dimension éducative

Les technologies numériques sont une partie indissociable du processus d'apprentissage actuel. Des
écoles primaires aux universités, les étudiants et les enseignants utilisent un large éventail d'outils et de
plates-formes numériques dans leur processus d'apprentissage et d'enseignement. Il est fortement
intégré dans leur vie quotidienne. Pour tirer le meilleur parti de tous les avantages qu'offrent les médias
numériques dans la dimension éducative, et surtout pour éviter les problèmes liés à leur mauvaise
utilisation, il est important de développer certaines compétences et aptitudes, ce qui implique de
préparer les jeunes à utiliser les technologies numériques de manière efficace et sûre.
L'un des avantages les plus mentionnés dans cette dimension est la possibilité de trouver des
informations concrètes en ligne. Cependant, à la fois, la désinformation, l'insécurité, la détresse
et le doute du jugement propre sont quelques-uns des problèmes identifiés lors de l'utilisation des
médias numériques. Dans ce cadre, les compétences liées à l'information, à la pensée critique et à la
maîtrise des données sont cruciales. La culture des données, ou la capacité à tirer des informations
significatives des données, est un concept relativement nouveau. Cependant, elle est de plus en plus
reconnue comme une compétence essentielle à l'ère de l'information.
La maîtrise des données, et l'ensemble des résultats d'apprentissage qui s'y rapportent, est reconnue au
niveau international comme une compétence nécessaire au XXIe siècle. L'enseignement de cette maîtrise
des données dès le plus jeune âge permet d'acquérir des connaissances de base sur lesquelles on peut
développer des compétences et des aptitudes spécifiques à une discipline ou à un domaine. Il est
important de commencer à renforcer ces compétences dès le plus jeune âge afin de promouvoir
l'acquisition de compétences dans ce domaine qui permettent aux étudiants de naviguer, de rechercher
et de filtrer des données, des informations et des contenus numériques ainsi que d'en évaluer la véracité.
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Cela nous amène à la question suivante : Comment enseigner la maîtrise de données ou les compétences
en matière de recherche en ligne ?
Le modèle en 5 étapes pourrait être un point de départ utile pour les étudiants à considérer chaque fois
qu'ils se lancent dans une recherche. Les points inclus dans ce modèle sont les suivants :
Clarifier : les étudiants doivent d'abord prendre un moment pour réfléchir aux informations qu'ils
veulent concrètement obtenir dans leurs recherches. Cela peut se faire dans le cadre d'une discussion
en classe ou de discussions en petits groupes sur le partage de mots clés, la prise en compte de
synonymes ou de phrases alternatives, et la génération de questions. Des recherches menées par
Morrison en 2016 ont montré que 80 % des élèves ne faisaient que rarement ou jamais une liste de
mots de recherche possibles. Il s'agit d'une habitude assez facile à prendre au départ.
Recherche : Cela semble assez simple, mais les étudiants doivent savoir que la qualité des termes de
recherche qu'ils introduisent dans le moteur de recherche Google déterminera la qualité de leurs
résultats. Il existe de nombreux outils grâce auxquels les élèves peuvent apprendre à effectuer des
recherches de qualité. Le site web Google Search Education est une ressource étonnante avec des
leçons pour débutants/intermédiaires/avancés, ainsi que des diaporamas et des vidéos. Il abrite
également les défis de classe A Google a Day. Les questions aident les élèves plus âgés à apprendre à
choisir des mots clés, à déconstruire des questions et à modifier des mots clés.
Creuser : Les chercheurs n'ont souvent pas les compétences nécessaires pour identifier la publicité
dans les résultats de recherche. Une célèbre étude de l'université de Stanford de 2016 a révélé que
82 % des collégiens ne pouvaient pas faire la différence entre une publicité étiquetée « contenu
sponsorisé » et un vrai reportage.
Évaluer : Assurez-vous que les élèves comprennent que vous ne pouvez pas croire tout ce que vous
lisez. Cela peut impliquer de vérifier plusieurs sources
Citer : Tous les élèves peuvent bénéficier d'un apprentissage sur le plagiat, les droits d'auteur, la façon
d'écrire l'information en ses propres mots et la façon de reconnaître les sources. CitationGenerator
est un outil en ligne gratuit très pratique, sans publicité, qui aide à la citation.
Pour en revenir aux avantages mentionnés par de nombreux utilisateurs des médias numériques dans le
domaine de l'éducation, un autre avantage très apprécié et utile, tant par les étudiants et les enseignants
que par les établissements eux-mêmes, est la possibilité de permettre la communication entre les
établissements, les enseignants et les étudiants à travers différentes plateformes sociales, ce
qui favorise les possibilités d'apprentissage à distance. Cela implique une bonne compréhension
des compétences numériques liées à la communication et à la collaboration.
Être compétent dans ce domaine implique : Collaborer efficacement dans les espaces numériques, par
exemple en créant des ressources partagées, des wikis, des rédactions et des présentations numériques.
Les enseignants peuvent améliorer cette situation en aidant les apprenants à collaborer en utilisant des
outils et des médias numériques partagés, et en utilisant les communications numériques pour soutenir
l'apprentissage, comme les webinaires, les tutoriels, le mentorat, les conférences en ligne, le courrier
électronique, le chat.
Il est également important d'apprendre aux participants à communiquer efficacement dans des contextes
académiques et professionnels et à comprendre les différentes normes de communication dans
différents contextes, ainsi qu'à respecter les autres dans les communications publiques ; à préserver la vie
privée dans les communications privées. Montrez tout cela aux apprenants.
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Tout en renforçant les compétences en matière de communication sur les réseaux sociaux, on renforce
également les compétences liées à la sécurité, telles que la sécurité des informations personnelles ou la
protection des dispositifs. En développant ces compétences et aptitudes, les élèves seront mieux
protégés contre éventuelles dépendances ou le manque de vie privée.

Dimension de travail

Quelques chiffres tirés du nouveau rapport de la Commission européenne « ICT for Work : Digital Skills in
the Workplace » (Les TIC pour le travail : Les compétences numériques sur le lieu de travail) montrent que
les technologies numériques sont largement utilisées sur les lieux de travail dans l'Union européenne. 93
% des lieux de travail européens utilisent des ordinateurs de bureau, 94 % utilisent la technologie à large
bande pour accéder à l'internet. L'utilisation des TIC a considérablement augmenté au cours des cinq
dernières années dans plus de 90 % des lieux de travail. 38 % des lieux de travail indiquent que le
manque de compétences numériques a un impact sur leur performances et la perte de productivité (43
%) est le principal impact négatif de ce manque de compétences.Comment tirer parti des avantages des
médias numériques dans une dimension professionnelle ?
Nous examinerons les avantages mentionnés dans cette section du module 1 du Dossier de l’apprenant,
en fournissant certains outils et instruments qui permettront aux jeunes de profiter des nombreuses
possibilités qu'offre la numérisation.
Grâce à la technologie, nous pouvons identifier, évaluer, sélectionner et utiliser les outils numériques et
les réponses technologiques possibles pour résoudre les problèmes dans l'environnement de travail.
Par exemple, certains outils se sont avérés non seulement nous faire gagner du temps, mais aussi être
essentiels à la réalisation de nombreux travaux. Pour ceux qui ont fréquemment besoin de collecter et
d'organiser des données ou de faire des calculs mathématiques, des logiciels comme Microsoft Excel sont
devenus l'outil idéal. En fait, l'expertise de Microsoft Office est de plus en plus demandée sur le marché du
travail, et une connaissance de base de Microsoft Word, PowerPoint et Excel est indispensable, en
particulier pour les jeunes. Il est important qu'à ce stade, DigitFit souligne la nécessité d'une culture
numérique de base.
Il existe de nombreuses possibilités de développement personnel et de se tenir au courant de l'évolution
numérique. Ce cours devrait encourager les étudiants à rechercher ces cours en ligne.
De plus, les médias numériques permettent de concilier les engagements professionnels avec d'autres
types d'engagements à tous les stades de la vie professionnelle. Ce travail polyvalent permet une
meilleure flexibilité et une meilleure intégration de la vie professionnelle et de la vie privée. De nombreux
emplois peuvent désormais être effectués sans difficulté à des centaines, voire des milliers de kilomètres
de distance. Sans qu'il soit nécessaire que tous les travailleurs soient présents dans le même bâtiment, de
nombreuses autres pratiques de travail flexibles sont désormais possibles. Certains des outils de
communication les plus utilisés pour le travail à distance sont des logiciels de conférence comme
Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts et Skype.
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Il a été prouvé que les compétences en matière de médias numériques améliorent la productivité et
l'efficacité sur le lieu de travail. Comme précédemment mentionné, certains des outils numériques qui
peuvent améliorer nos performances au travail sont les logiciels de traitement de texte, les tableurs
et les logiciels de présentation, l'expertise en matière de navigation et la reconnaissance rapide des
informations que nous recherchons. Outre les compétences techniques, certaines aptitudes sont
essentielles pour être productif au travail, telles que l'organisation et la concentration. Avec tous les
appareils technologiques et les différentes plates-formes, il est facile de perdre le fil de ce que l'on doit
faire. Il est important que les apprenants sachent comment organiser leur travail, s'en tenir à leurs tâches
sans interruption (des réseaux sociaux par exemple) et qu'ils soient conscients de ce qui doit être fait.
Parfois, le fait de répondre à un courriel tout en effectuant d'autres tâches interrompt le processus sur
lequel on s'était concentré, ce qui prend le double du temps alloué à la tâche au départ et la qualité du
travail serait compromise.
Des chercheurs de l'Université de Saint-Gallen, en Suisse, ont étudié le technostress, le résultat d'avoir
plus de contenus qu'on ne peut s'en occuper sans anxiété. Les pressions associées à la gestion du volume
même des stimulus électroniques sont suffisamment lourdes. Ils ont découvert que trois phénomènes
majeurs sont plus directement associés au stress : la surcharge, l'invasion et l'incertitude.
La gestion du stress généré par les connexions aux réseaux sociaux commence par la prise de
conscience. Certaines personnes vont même jusqu'à tenir un journal de leurs interactions et de leurs
réactions afin d'identifier les situations qui causent le plus de stress et de trouver des moyens d'y réagir.
Voici quelques stratégies d'adaptation visant à réduire l'impact du stress causé par les médias
numériques :
Limitation : Trouver des moyens de déconnecter, en réservant un temps pendant lequel les liens
médiatiques sont déconnectés ou ignorés. Une stratégie consiste à devenir sélectif en ce qui concerne
la diffusion et les réponses. Les obligations non contrôlées sont une cause de stress bien connue ; la
réduction des obligations peut être donc une stratégie efficace. Toutes les actions de sensibilisation
ne nécessitent ou ne méritent pas de réponse, en tout cas pas immédiatement. Toutes les personnes
qui veulent vous contacter ne devraient pas avoir la même priorité.
Substitution : Remplacement de la communication numérique par un contact humain personnel.
Choisir la conversation face à face pour régler des questions complexes.
Comment mettre en place un processus d'amélioration : Éviter la tentation d'effectuer plusieurs
tâches à la fois comme réponse à la surcharge et à l'intrusion des médias numériques. Le multitâche
peut sembler être une réponse sensée à un tsunami de médias. Des études montrent cependant que
seules 2 % des personnes environ peuvent effectuer des tâches simultanées de manière efficace. De
plus, les recherches suggèrent que la capacité à effectuer des tâches multiples ne s'améliore pas avec
la pratique. Il faut se concentrer sur moins de tâches pour mieux garder l'attention sur un objectif
principal et ignorer les distractions sans importance.
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Parmi les possibilités qu'offrent les médias numériques, il y a celle de s'exprimer par des moyens
numériques. Ils créent également des formes d'emploi nouvelles et gratifiantes. La créativité joue un rôle
important ici, il ne s'agit pas seulement de ce que nous communiquons, peu importe que nous soyons un
chercheur scientifique, un chanteur ou un instructeur sportif, la façon dont nous communiquons est
importante pour exploiter ces opportunités. Il faut être conscient que le monde numérique permet à
chacun de montrer ses talents, ce qui augmente fortement la compétence du secteur, donc pour nous
différencier, nous devons être capables de créer et d'éditer des contenus numériques dans différents
formats.
Quelques logiciels utiles sont Photoshop, Adobe, Canva, ... Et voici quelques chaînes pour partager votre
travail : YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Ce sont également des canaux qui peuvent
augmenter votre liste de contacts et communiquer avec des partenaires potentiels, des parties prenantes,
des formateurs, car les compétences en matière de réseautage sont très importantes pour réussir dans le
monde numérique.

Dimension sociale

Au cours des deux dernières décennies à peu près, la quatrième révolution industrielle, dite « révolution
numérique », a considérablement changé nos vies. La numérisation actuellement en cours dans de
nombreux domaines économiques implique un certain nombre de changements très controversés dans
la nature de la dimension sociale. Certains pensent que l'économie numérique créera de nouvelles
possibilités de vivre et de communiquer avec les autres et améliorera la qualité de vie des personnes.
Cependant, d'autres pensent que la technologie nous a apporté plus de choses négatives que positives.
Ce qui est drôle, c'est qu'elles ont tous raison : la technologie est venue nous apporter des choses
positives et négatives, mais toutes peuvent être résolues avec les compétences que la technologie nous
offre. Pour cela, le rôle des enseignants est très important. Ils doivent expliquer aux jeunes la meilleure
façon d'utiliser la technologie. C'est ce que nous appelons le bien-être numérique.
Qu'est-ce que le bien-être numérique ?
Le bien-être numérique est l'un des éléments de notre cadre de capacités numériques. C'est l'impact des
technologies et des services numériques sur la santé mentale, physique et émotionnelle des personnes
Les collèges et les universités se concentrent de plus en plus sur le bien-être personnel et mental des
étudiants, y compris les éléments du bien-être numérique, tels que les impacts négatifs potentiels des
réseaux sociaux. Les gens peuvent avoir plus de contrôle sur leur bien-être numérique dans des
contextes personnels et sociaux que dans un contexte d'apprentissage ou de travail, mais seulement s'ils
ont les connaissances, les capacités et le soutien appropriés pour le faire.
Quelles sont ces connaissances nécessaires ?
Les médias numériques nous aident plus que jamais à rencontrer de nouveaux amis et à rester en
contact avec notre famille. En un clic, il est désormais possible de parcourir des centaines de kilomètres
pour se connecter instantanément avec ses parents, ses compagnons, ses amis. WhatsApp, Viber,
Facebook, Windows Live, Google Talk, Google Hangouts, Instagram, Snapchat…il y a un nombre infini
d'applications parmi lesquelles choisir.
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À l'ère de l'innovation numérique, où les applications de messagerie vous permettent de discuter par
texte, d'envoyer des photos et des vidéos depuis n'importe quel endroit grâce à une connexion internet, il
semble y avoir peu d'excuses pour ne pas se connecter. Les flux sur des plateformes telles que Instagram,
Facebook et Snapchat offrent un diaporama des moments de la vie où les images sont parfaites. Ce type
d'applications nous donne la possibilité de faire passer notre message à un public beaucoup plus large, de
toucher un nombre exponentiel d'yeux, d'oreilles et de cœurs.
Toutefois, même si la technologie présente un potentiel énorme, nous devons réfléchir de manière
critique à la façon dont nous l'utilisons. La thérapeute Olivia Assuncao explique que la génération des 1824 ans est quatre fois plus susceptible de se sentir seule « la plupart du temps » que celle des plus de 70
ans. Nous souhaitons tous être validés et acceptés. Les réseaux sociaux, cependant, sont un espace où il
n'y a que peu ou pas de connexion émotionnelle créée, donc ils rendent la validation émotionnelle de plus
en plus difficile à obtenir, ce qui nous fait nous sentir seuls, même avec de nombreux « amis et adeptes ».
Les célébrités sont aussi des êtres humains et auraient la même expérience émotionnelle à une échelle
beaucoup plus grande que le grand public. Les réseaux sociaux peuvent faire de nous des mini-célébrités.
Nous avons des « amis », mais peut-être vaut-il mieux les décrire comme notre réseau. Il y a beaucoup
moins de liens personnels et profonds. C'est pourquoi nous pouvons avoir 1000 amis et nous sentir
complètement seuls.
Pour résoudre ce problème, nous devons nous poser quelques questions : Quel rôle la technologie joue-telle pour nous aider ? Nous devons aller en profondeur. Quel est notre but pour être sur Facebook ? Instagram ?
Twitter ? C'est pour faire du réseautage ? Peut-être pour se sentir connectés les uns avec les autres ? Est-ce qu'on
laisse la technologie nous influencer - ou est-ce pour être une source d'influence positive ? Nous sommes plus
en réseau, et moins connectés, ce qui nous empêche d'avoir un véritable contact et une véritable
interaction humaine. Mais nous avons le pouvoir de changer cela.
La surcharge d'informations est l'un des inconvénients des médias numériques dans notre dimension
sociale. Quel que soit le sujet qui nous intéresse, il y a toujours des centaines de blogs de qualité qui
publient des entrées chaque jour (ou tous les deux jours). Sans parler de tous les forums, tableaux de
messages, sites d'informations sociales, etc.
La quantité de contenu inestimable sur l'Internet est tellement importante de nos jours qu'il nous est
pratiquement impossible de tout digérer. La surcharge d'informations est un véritable fléau. Il n'y a pas de
vaccin, il n'y a pas de remède. La seule chose que vous avez, c'est le contrôle de vous-même. Il existe
quelques conseils que vous pouvez suivre pour vous protéger contre la surcharge d'informations :
Créez vos propres filtres personnels pour lutter contre la surcharge d'informations : RescueTime vous
aide à contrôler la surcharge d'informations grâce à des rapports détaillés, des objectifs
personnalisables et des alertes en temps réel sur la façon dont vous passez votre temps sur tous vos
appareils numériques.
Choisissez « Seulement le temps nécessaire » plutôt que « Au cas où ». Utilisez ce filtre lorsque vous
ressentez les effets de la surcharge d'informations.
Ralentissez le trafic d'informations en choisissant une source fiable et en vous inscrivant à leur bulletin
d'information
Utilisez la technologie pour « prendre le contrôle du courrier électronique et de l'information ». Vous
trouverez ici un guide très utile sur la manière d'organiser votre boîte de réception Gmail.
Si vous ressentez les effets de la surcharge d'informations, vous pouvez toujours faire une pause.
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Tous ces conseils concernent l'information extérieure, mais comment éviter de mettre en danger nos
informations personnelles ? C'est très important de nos jours et pour cette raison, nous vous
proposons ici quelques recommandations de base :
Politique relative à la protection des données à caractère personnel : Avant de transmettre des données
personnelles sur l'internet, assurez-vous que le site ou le service que vous utilisez dispose d'une
politique de protection des données à caractère personnel.
Renseignements personnels : Ne fournissez pas d'informations personnelles sur des pages qui ne vous
inspirent pas confiance.
Sécurité : Le transfert de données financières sur Internet doit se faire par des serveurs sécurisés
(pages dont l'URL commence par https) ou par des services de confiance tels que PayPal
Logiciels cryptographiques : Utilisez des logiciels de cryptographie pour chiffrer les informations les plus
sensibles. L'un des plus utilisés est PGD
Mises à jour : Maintenez le système d'exploitation à jour, tant sur les ordinateurs que sur les appareils
mobiles. Les systèmes d'exploitation de référence pour les PC sont Windows 7 (celui qui se développe
le plus) et Windows 8 (la dernière mise à jour). Pour Mac, le plus récent est OS X Mavericks, mais le plus
répandu sur les ordinateurs Apple est Mountain Lion.

En raison des inconvénients de la technologie, nous sommes aujourd'hui tous tellement attachés à nos
téléphones que la réalité est que les grandes entreprises technologiques emploient des spécialistes du
comportement dans leur processus de développement afin de nous manipuler pour que nous utilisions
notre technologie plus fréquemment et plus longtemps. Cette « conception persuasive » est essentielle
pour les applications, les plateformes de réseaux sociaux, les jeux et les appareils populaires que nous
utilisons. Dans une récente étude de Common Sense Media, 72 % des adolescents interrogés ont déclaré
qu'ils pensent que les entreprises technologiques utilisent des techniques cachées pour les maintenir
accrochés à leurs appareils.
En réponse à ces rapports alarmants, les grandes entreprises ont proposé des outils de santé numérique
ou de bien-être numérique pour nous donner la liberté de déterminer nos propres comportements avec la
technologie. Voici une liste de certains des outils disponibles :
Apple Familles : Avec Partage Familial, vous pouvez définir des limites de temps d'écran, « Ne pas
déranger », l'heure du coucher, des limites d'applications, des restrictions de contenu et de
confidentialité, tout cela à partir de votre appareil.
Google Family Link : Tout comme les outils d'Apple, la finalité de cet outil de Google est d'aider les
familles à « créer des habitudes numériques saines ». Là encore, une fois que vous avez créé des
comptes pour tous les membres de la famille, vous pouvez fixer des limites de temps pour les écrans,
verrouiller les appareils à distance, bloquer et approuver les applications et suivre les déplacements de
vos enfants.
Tout n'est pas négatif, bien sûr : lorsque nous utilisons la technologie avec modération, elle peut nous
procurer du plaisir et du divertissement. Aujourd'hui, il existe une multitude d'options de
divertissement disponibles en matière de RV (réalité virtuelle), les plus importantes étant les centres de RV
(tels que VR Lab) où les gens passent du temps à jouer à des jeux dans un environnement virtuel.

Les musées sont également l'une des environnements qui intègrent aujourd’hui la technologie moderne.
Alors qu'avant ils se limitaient essentiellement à la présentation de pièces d'art, d'objets anciens et de
documents historiques, les musées sont désormais intégrés à l'internet pour offrir une expérience
beaucoup plus enrichissante aux visiteurs. Par exemple, une société appelée Squint/Opera a utilisé
l'Internet des objets (IoT pour Internet of things) pour améliorer l'expérience des utilisateurs dans une
exposition de l'historique Savoy Place à Londres. Pour ce faire, une application a été conçue pour être
installée dans les smartphones des utilisateurs, qui s'activeraient au contact de diverses balises placées
intentionnellement dans l'exposition. Vous avez aussi la possibilité de voir votre artiste préféré, votre film
ou votre série préférée en direct et "en chair et en os" depuis le confort de votre propre maison.
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ACTIVITÉS
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Activité proposée :
Objectif : Définir tous ensemble quels sont les avantages et les
inconvénients des médias numériques pour nous
Implémentation : L'animateur distribuera les cartes d'effets de médias
numériques. Chaque participant choisira deux cartes et les placera à
l'un des deux colonnes que nous avons dessinées sur le mur (Aspects
positifs des médias numériques et Aspects négatifs des médias
numériques). Chaque participant doit indiquer la raison pour laquelle il
place sa carte à un endroit ou à un autre. Une fois que toutes les cartes
sont en place, les participants peuvent remettre les cartes qui ne sont
pas dans la bonne colonne de leur point de vue et expliquer pourquoi
ils l'ont changée. Une discussion de classe est établie
Matériel : Cartes d'effets des médias numériques.

Durée : Cette activité aura une durée de 30 minutes.
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Objectif : Déterminer l'importance du rôle que les médias numériques
jouent ou ont joué dans notre vie académique. Selon le groupe avec lequel
nous travaillons, cela peut être utilisé pour faire une analyse comparative
des progrès que les médias numériques ont réalisés dans ce domaine.
Implémentation : L’animateur encourage tous les participants à marcher
dans la salle dans différentes directions, à des vitesses différentes. À un
moment donné, l’animateur demande à ceux qui n'utilisent les médias
numériques qu'à des fins éducatives de se rassembler d'un côté, à ceux qui
n'ont jamais utilisé les médias numériques à des fins éducatives de l'autre et,
plus près d'une extrémité ou de l'autre, à ceux qui utilisent les deux dans
une plus ou moins grande mesure. Regardons l'image créée. Que s'est-il
passé ?
L’animateur continue à lancer des questions et les participants s'organisent
en fonction de leurs réponses. Faites un groupe de ceux qui recherchent
des informations pour des devoirs sur les plateformes numériques. Les
personnes qui communiquent en ligne avec les enseignants forment un
groupe. Formez un groupe de ceux qui utilisent des plates-formes comme
des « Moodle ». Combien d'heures par jour consacrez-vous à l'utilisation des
médias numériques 1,2,3,4,5,6, <6... ? Les participants doivent être
regroupés en fonction de leur réponse et formeront une ligne en fonction
du nombre d'heures qu'ils consacrent à l'utilisation des médias numériques.
Nous observons l'image qui est générée. Tout au long de l'activité,
l’animateur note les réponses des participants afin de créer une image
représentative du groupe.

Matériel : Marqueur pour tableau

Durée : Cette activité aura une durée de 20 minutes.
Activité proposée
https://www.youtube.com/watch?v=kg0ZqVGKtq0
Activité proposée.
L’internet.
Comment
fonctionne
https://www.youtube.com/watch?v=LVV_93mBfSU

la

recherche

?
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Objectif : L'objectif de cette activité est d'explorer tous ensemble des
différentes solutions aux habitudes numériques nuisibles détectées dans le
contexte du travail.

Implémentation : Pour commencer cette activité, les participants seront
divisés en groupes de 3 à 4 personnes. Chaque groupe recevra une carte
avec une étude de cas. Ces cartes présenteront différents cas de personnes
dans différentes situations de travail, et comment les médias numériques
les affectent de manière positive ou négative.
Les participants doivent réfléchir à des solutions et des stratégies que la
personne concernée peut suivre ou adopter pour changer sa situation.

Matériel : Cartes d'étude de cas et une feuille/carton pour chaque groupe.

Durée : Cette activité aura une durée de 20 minutes.
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Conclusion

Il est évident que les médias numériques ont révolutionné notre façon de comprendre l'éducation, la vie
professionnelle et même la vie sociale.
Dans ce module, les avantages que les médias numériques nous ont apportés dans nos vies, ainsi que la série de
nouveaux défis/problèmes auxquels nous sommes confrontés dans ce domaine, ont été signalés au Module 1 du
Dossier de l'apprenant. En outre, ce module avait pour but de fournir aux animateurs les connaissances sur les
compétences nécessaires pour pouvoir tirer parti des avantages et quelques conseils pour éviter l'impact négatif des
inconvénients.
Il est également crucial que les jeunes soient conscients de leurs habitudes numériques. En ce sens, ce module veut
initier une réflexion commune qui amènera les jeunes participants à mieux comprendre et évaluer leur relation avec
les médias numériques.
À la fin de ce module, l'objectif est non seulement d'avoir une idée claire des nombreuses possibilités qu'offrent les
médias numériques dans de différentes dimensions de la vie d'une personne, mais aussi d'être conscient que
certains effets négatifs peuvent être atténués si les compétences appropriées y sont présentes.
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Petit questionnaire: Réponses
1. Quel est le point négatif des médias numériques dans les
trois dimensions ?
Des risques liés à la vie privée
Manque de productivité
Hausse de la compétitivité

2. Quel est le point positif des médias numériques partagé
par les trois dimensions ?
Flexibilité
S’y exprimer librement
Opportunité de se différencier

3. En ce qui concerne les inconvénients que nous avons
expliqués sur la façon dont l'internet nous affecte dans la
dimension sociale, lequel est ce qui touche le plus les jeunes
?
Nervosité
Surcharge d’informations
Prévention des relations humaines réelles

20

21

Il est de plus en plus difficile de mesurer le temps que les gens passent quotidiennement à utiliser les médias
numériques. Dans de nombreux cas, ce temps représente une bonne partie du bien-être et de la santé numérique
d'un individu, mais le temps n'est pas le seul paramètre qui compte lorsqu'il s'agit de mesurer notre relation avec
l'internet.
Quand vous vous réveillez le matin, quelle est la première chose que vous faites ? Consulter votre téléphone pour
vous tenir au courant des mises à jour des réseaux sociaux, des courriels, et plus encore ? Et tout au long de la
journée ? Vous remarquez que vous regardez constamment votre smartphone ? Et avant de vous endormir, avezvous remarqué que vous vérifiez toujours votre téléphone ?
En moyenne, les gens touchent leur téléphone 2 617 fois par jour. Tous ces contacts et interactions téléphoniques
représentent 2,42 heures par jour pour l'utilisateur moyen et 3,75 heures pour l'utilisateur intensif. C'est une bonne
partie de votre vie, n'est-ce pas ? Et le problème, c'est que vous ne remarquez même pas.
Dans ce module, nous avons étudié les avantages et les inconvénients des médias numériques dans trois dimensions
différentes et on nous a demandé à deux reprises comment nous considérons notre relation avec les médias
numériques.
Il est temps que nous soyons vraiment conscients de la manière dont nous utilisons les médias numériques et de leur
degré d'utilisation. C'est le défi que nous devons relever : Comptez le nombre de minutes/heures que vous passez
avec les médias numériques, que ce soit à des fins éducatives, sociales ou professionnelles et que ce soit sur votre
ordinateur portable, votre ordinateur de bureau ou votre téléphone mobile. Il n'y a pas de compétition pour être celui
qui consomme le moins de médias numériques, mais pour prendre conscience pendant ce défi de notre
consommation de l'internet et savoir si elle correspond à notre première réponse au début du module.
L’objectif de ce défi est de réaliser ce que, quand, pourquoi et comment nous utilisons les médias numériques et
d'auto-évaluer si c'était bien notre idée au début de ce module.
Conseils :
Regarder la télévision, c'est aussi utiliser les médias numériques.
On compte quelques applications que vous pouvez utiliser pour maximiser votre performance dans ce défi :
Moment app. Il fonctionne en vous faisant configurer votre temps d'écran quotidien et en vous envoyant
des alertes ennuyeuses lorsque vous les dépassez.
AppDetox fonctionne en vous faisant verrouiller vos applications, en particulier celles qui sont souvent ou
fortement utilisées. Lorsque vous cédez et utilisez l'une de ces applications verrouillées, vous recevez des
rappels ennuyeux.
Offtime, vous pouvez choisir de bloquer ou de limiter les applications, les appels, les messages et les
notifications. De plus, vous obtenez une analyse de votre utilisation du téléphone afin de pouvoir agir en
conséquence.
ShutApp, vous pouvez lancer un défi à votre famille et à vos amis pour qu'ils cessent d'utiliser le
téléphone et se concentrent simplement sur les liens relationnels. Comment cela fonctionne-t-il ? Il suffit
d'envoyer une invitation à vos amis pour le défi ShutApp. Réglez une minuterie et mettez votre téléphone
en sourdine. Un compte à rebours commencera immédiatement. Mais si vous ne pouvez pas résister à
l'envie de jeter un coup d'œil à votre téléphone avant que le minuteur n'expire, une notification sera
envoyée à tout le monde
Stay on Task vous aide à mieux vous concentrer sur votre travail. Cette application vous fournit
simplement des rappels tout au long de la journée pour terminer vos tâches.
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Ressources utiles
Dimension éducative
Vidéos utiles pour en savoir plus sur la recherche sur Google (en anglais)

Annexes
Documents de référence

https://dalspace.library.dal.ca/bitstream/handle/10222/64578/Strategies%20and%20Best%20Practices%2
0for%20Data%20Literacy%20Education.pdf?sequence=1
http://www.kathleenamorris.com/2018/02/23/research-filter/
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Introduction
Dans son essai de 2001 intitulé « Digital Natives, Digital Immigrants », Marc Pensky a inventé l'expression « natifs
numériques », décrivant les nouvelles générations qui grandissent avec des ordinateurs et l'internet dès leur plus
jeune âge, et les différenciant des générations plus âgées, ou « immigrants numériques » (Pensky, 2001). Depuis lors,
cette expression a suscité une série de débats concernant les affirmations de Pensky selon lesquelles les « natifs
numériques » pensent et traitent l'information différemment des « immigrés numériques » et que des réformes
éducatives fondamentales sont nécessaires pour accueillir les nouvelles générations (Bennet et al., 2008). Ces débats
semblent toutefois négliger une distinction très importante : être « natif numérique » n'est pas la même chose qu'être
« formé au numérique ».
Il est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont nés à l'ère du numérique et que les technologies font partie intégrante de
la vie de la grande majorité des adolescents et des jeunes. En tant que jeunes, ils sont entourés par les technologies
numériques et ils passent probablement beaucoup de temps à regarder la télévision, à surfer sur Internet, à jouer à
des jeux vidéo, à utiliser des téléphones portables, etc. Selon Eurostat, en 2016, 91 % des jeunes de l'UE ont utilisé
quotidiennement l'internet, contre 71 % pour l'ensemble de la population de l'UE. Les technologies de l'information et
de la communication (TIC) affectent la vie quotidienne des jeunes de nombreuses façons, que ce soit sur le lieu de
travail, dans un établissement d'enseignement, à la maison ou en déplacement. Les téléphones mobiles, les tablettes,
les netbooks, les ordinateurs portables et les ordinateurs sont quelques-uns des appareils qui sont fréquemment
utilisés - souvent au quotidien - par une grande partie de la population de l'Union européenne (UE), en particulier par
les jeunes. Toutefois, le fait de considérer tous les jeunes comme des natifs du numérique nuit au fait que tous les
adolescents et les jeunes ne reçoivent pas la même formation sur les compétences numériques ou n'ont pas le
même accès aux outils numériques et en ligne. Cela risque d'exclure également les jeunes adultes vulnérables de la
formation aux compétences numériques.
Un autre problème est que souvent les jeunes utilisent les TIC principalement pour les loisirs et le divertissement
(comme les jeux, la communication en ligne, le visionnage de vidéos, etc.), plutôt que pour renforcer leurs
compétences dans un domaine quelconque, dans le cadre de l'apprentissage formel ou non formel.
La question est donc maintenant de savoir comment les
jeunes peuvent utiliser les TIC pour devenir «
numériquement compétent » ou « formé au
numérique », notamment en termes de sélection et
d'analyse des informations, de protection des données
personnelles et d'esprit de création et de collaboration en
ligne. Il est de plus en plus important pour les jeunes non
seulement d'avoir accès à l'Internet par le biais de différents
appareils, ainsi que d’avoir des compétences numériques de
base, mais aussi de savoir comment utiliser les médias
numériques et divers outils numériques pour améliorer leur
employabilité et relancer leur carrière, pour renforcer leurs
compétences et, enfin, pour acquérir de l'expérience et des
connaissances.
Les objectifs de ce module sont les suivants : explorer les manières dont les outils numériques en ligne peuvent
être utilisés par les jeunes afin d'améliorer leur employabilité et de développer des compétences utiles pour
leur développement personnel et professionnel ; explorer quels outils des médias numériques peuvent être
utilisés dans l'éducation et comment, comment utiliser les médias numériques afin de rendre le processus
d'apprentissage plus engageant, interactif et en accord avec les nouvelles tendances et la réalité qui est de plus
en plus dépendante et connectée aux technologies de l'information et de la communication (TIC).
Comme ce guide est lié au Dossier de l’apprenant qui a également été développé dans le cadre du projet
DigitFit, nous vous encourageons vivement à utiliser les deux ressources, car ensemble elles peuvent fournir
une perspective plus large sur l'utilisation des médias numériques par les jeunes. Lors du travail avec les jeunes
et de l'introduction de ce module, vous pouvez utiliser les questions proposées dans le Dossier de l’apprenant
pour lancer la session : « À quoi vous servez-vous le plus des TIC ? Quel type de TIC utilisez-vous ? » Lorsque
vous obtenez des réponses des participants, vous pouvez prendre des notes, afin de mieux comprendre
comment les jeunes avec lesquels vous travaillez utilisent les médias numériques. Vous pourrez ainsi leur
donner les informations pertinentes dont ils ont besoin et travailler sur les attitudes et les compétences qui
leur seraient utiles.
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Théorie
L'utilisation quotidienne de toutes les formes de médias numériques fait partie de nos vies et devient
donc un élément clé de l'éducation, de la formation et du travail. Une éducation contemporaine
véritablement efficace doit tenir compte de ce fait et avoir à l'esprit les changements qu'elle entraînera
dans notre environnement social et culturel et les appliquer efficacement. Dans la société moderne, on
utilise les médias numériques quotidiennement et sans interruption, et les éducateurs doivent envisager
l'intégration des médias numériques aujourd'hui et pour l'avenir, afin que les jeunes soient préparés à
leur vie et à leur carrière
Avec le modèle « enseigner et apprendre » à l'apprentissage entièrement interactif disponible par le biais
des médias numériques, les étudiants acquièrent une plus grande responsabilité à l’égard de leur propre
éducation et la considèrent comme un processus d'apprentissage tout au long de la vie. Ils apprennent
les conséquences d'une capacité de réflexion accrue et de compétences de résolution de problèmes
liées aux nombreux outils qui les entourent. Il est essentiel de décrire les médias numériques comme un
moyen de créer de nouvelles approches de l'apprentissage. L'objectif de l'utilisation de ces technologies
dans l'éducation n'est pas seulement de préparer les étudiants à leur carrière, mais aussi d'encourager
une nouvelle génération de penseurs créatifs qui utilisent couramment les médias numériques.
La sensibilisation à l'intégration des médias et des technologies numériques dans les programmes
scolaires actuels est devenue l'objectif de nombreux éducateurs, et les écoles s'intéressent à la manière
d'y parvenir dans l'apprentissage des élèves. À ce jour, ces approches sont diverses en termes d'objectifs,
de méthodes et de relations, et les éducateurs doivent comprendre comment ils peuvent améliorer
l'expérience des élèves en matière de nouvelles techniques d'apprentissage plus cohérentes à l'ère
numérique, afin que les jeunes puissent développer leurs compétences et se tenir au courant des
diverses tendances en matière de communication, de technologies et d'évolution de carrière.
La citoyenneté numérique et l'éducation aux nouveaux médias mettent l'accent sur les compétences et
les connaissances nécessaires pour être efficace dans l'environnement de plus en plus numérique des
médias (Hobbs & Jensen, 2009). Les nouvelles formes d'alphabétisation impliquent non seulement des
moyens de comprendre, d'interpréter et de critiquer les médias, mais aussi des moyens d'expression
créative et sociale, ainsi que de nouvelles compétences techniques. Les médias numériques soutiennent
les formes de communication existantes en ce qui concerne l'interaction avec des collègues et d'autres
groupes. Ces technologies numériques permettent aux individus de poursuivre leurs propres intérêts et
domaines d'attention. Les nouvelles technologies comprennent non seulement les outils de pratique,
mais aussi le contexte d'interaction locale et mondiale, l'implication personnelle étant au cœur de la
nouvelle alphabétisation (Curwood & Gibbons, 2010 ; Lewis, 2007).
Les nouveaux savoirs sont plus personnels, et les équipements technologiques actuels offrent aux
individus plus de possibilités de liberté dans leur vie, alors qu'ils s'efforcent de s'épanouir dans tous les
domaines d'activité, en se connectant au monde entier. Les individus font maintenant l'expérience des
connaissances créées grâce à la nouvelle alphabétisation comme la réalité d'aujourd'hui - une réalité
dont les éducateurs doivent tirer des enseignements - alors que les gens et ces technologies
interagissent avec la société et ses changements. La question est maintenant de savoir comment, en tant
qu'éducateurs, vous pouvez encourager vos élèves/jeunes avec lesquels vous travaillez à utiliser avec
succès les outils numériques afin de s'épanouir dans la vie moderne.
De nos jours, dans l'éducation formelle, les outils numériques habituellement utilisés sont connectés à la
suite Microsoft Office et à d'autres technologies professionnelles déjà plus traditionnelles, mais souvent
ils ne se développent pas davantage et ne se concentrent pas sur d'autres aspects et sur des approches
plus innovantes de l'utilisation des médias numériques qui pourraient être très importantes et utiles
pour les jeunes dans leur développement professionnel et leurs futures carrières. L'intégration des
médias numériques dans l'éducation doit aller au-delà de la facilité de communication grâce à des outils
tels que le courrier électronique, les SMS ou les réseaux sociaux, la recherche d'informations ou la
capacité d'organiser des présentations via des logiciels. L'apprentissage à l'ère numérique ne consiste
pas uniquement à utiliser des logiciels spécifiques ou des services de nuage. En fin de compte, les
étudiants à l'ère numérique agissent, pensent et apprennent différemment (Taylor & Carpenter, 2007).
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De nombreux jeunes sont attachés à leur ordinateur portable, recherchant des informations sur le web,
utilisant un téléphone portable ou un iPod, et sont généralement assez à l'aise avec ces technologies. Les
jeunes trouvent souvent du plaisir à regarder des images et des symboles sur les écrans de leurs
appareils. Ils développent des personnalités en réseau adaptées à leur environnement numérique. Ces
appareils façonnent leur mode de vie et la façon dont ils sont témoins et adoptent le potentiel individuel
dans la société numérique. C'est pourquoi les éducateurs doivent s'attacher à utiliser les connaissances
et les compétences liées aux médias numériques que les jeunes, ces « natifs numériques », possèdent
déjà, et à les exploiter, afin qu'elles ne servent pas seulement au divertissement, mais aussi à
l'apprentissage et au développement personnel.
L'acte d'apprendre, ainsi que la nouvelle alphabétisation, devraient permettre de former des membres
informés, réfléchis et engagés de la société, ce qui est essentiel pour devenir un citoyen moderne. Ces
questions sont au cœur de l'expérience de grandir dans un monde rempli de médias de masse, de
reconnaissance personnelle, de cultures diverses et de médias numériques.
Comme l'a déclaré Andreas Schleicher, le directeur de l'éducation de l'OCDE : « Investir dans les
technologies de l'éducation n'est plus une option, mais une nécessité.... Les étudiants incapables de
naviguer dans un paysage numérique complexe ne pourront plus participer pleinement à la vie
économique, sociale et culturelle qui les entoure ». Par conséquent, les éducateurs doivent également
avoir les compétences et la confiance nécessaires en ce qui concerne l'utilisation appropriée et efficace
des médias numériques pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement, ainsi qu'une compréhension de
leur importance pour le développement futur et la carrière des jeunes. Dans les sections suivantes du
module, nous allons explorer les différents aspects des médias numériques que vous, en tant
qu'éducateurs, pouvez utiliser et faire connaître, afin d'améliorer les compétences numériques des
jeunes avec lesquels vous travaillez. Avant de commencer votre session sur le sujet, il est recommandé
de prendre le temps de vous familiariser avec les médias numériques dont vous allez parler (énumérés
dans ce module), ainsi que de préparer votre présentation avant la session (vous pouvez utiliser la
présentation du Dossier de l’apprenant).

Médias numériques et communication
Grâce aux récents progrès des technologies de l'information et de la communication, l'utilisation des
médias numériques a augmenté et continuera certainement de croître dans les années à venir. Il a
complètement changé notre façon de communiquer dans tous les aspects de la vie. Cela est bien sûr
également lié à la communication dans les environnements éducatifs et professionnels. C'est pourquoi
les éducateurs doivent également utiliser différents moyens de communication par le biais des outils
numériques et discuter de leur utilisation pertinente et appropriée avec les jeunes. Nous pouvons parler
ici de l'utilisation du courrier électronique et de l'importance d'avoir un courrier électronique
professionnel, des réseaux sociaux et de la manière d'y présenter la bonne image, ou encore de la
messagerie instantanée et des vidéoconférences.
Tous ces sujets sont des éléments de cette culture numérique qui est si cruciale aujourd'hui pour tous
les jeunes. Il est tout aussi important d'avoir un courrier électronique professionnel composé de son
prénom et de son nom de famille plutôt que d'un surnom afin d'avoir une présence adéquate sur les
réseaux sociaux. En plus de leur contenu divertissant, les réseaux sociaux offrent une plateforme de
réseautage, de partage d'idées et de promotion personnelle. Les jeunes peuvent s'impliquer dans
différents groupes, en fonction de leurs intérêts, suivre les entreprises qui leur plaisent, identifier des
opportunités d'emploi, de bénévolat, etc.
Lorsqu'on parle de réseaux sociaux, il est important de souligner qu'il n'est pas nécessaire d'être actif sur
tous les canaux de réseaux sociaux à la fois. Mais si quelqu’un des apprenants est en train de créer une
entreprise ou de construire une marque en ligne, il serait bénefique pour lui/elle d'être actif sur plusieurs
plateformes de réseaux sociaux à la fois. Indépendamment de ce que les jeunes décident et de la
manière dont ils utilisent (ou n'utilisent pas) actuellement les médias sociaux, en tant que professionnels
en développement, ils doivent comprendre comment les médias sociaux peuvent avoir un impact sur
leur apprentissage, leur future identité professionnelle et leur employabilité. Utilisés efficacement pour
des activités telles que la recherche et l'autopromotion, les réseaux sociaux peuvent considérablement
améliorer l'employabilité d'une personne. Cependant, s'ils sont utilisés avec négligence, les réseaux
sociaux peuvent nuire considérablement aux chances d'une personne sur le marché du travail.
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Vous trouverez ci-dessous quelques idées que vous pouvez donner aux jeunes, afin qu'ils puissent utiliser
les réseaux sociaux d'une manière qui soit bénéfique pour leur future carrière. Utilisez ces idées et
n'hésitez pas à organiser un bref brainstorming ou une discussion sur l'une d'entre elles :
Donner une image positive
Les jeunes publient souvent sur les réseaux sociaux sans réfléchir à l'image qu'ils donnent au cas où un
employeur potentiel verrait le contenu partagé. C'est pourquoi, lorsque l'on parle des réseaux sociaux en
tant qu'éducateur, il est important de souligner que les jeunes doivent conserver leur identité
professionnelle et se faire connaître et voir pour les bonnes raisons. Il est valable pour tous les réseaux
sociaux : les jeunes doivent être conscients de ce qu'ils publient, de l'image qu'ils créent et de la manière
dont cela peut les affecter et influencer l'opinion des autres à leur sujet.
Lorsqu’ils publient une offre d'emploi, les employeurs potentiels sont susceptibles de rechercher les
candidats en ligne, l'image que présente un jeune est donc essentielle. C'est pourquoi il convient
d'encourager une utilisation responsable des réseaux sociaux. Il est important que les jeunes soient
optimistes quant à ce qu'ils publient. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas exprimer de
critiques ou de points de vue sur des sujets sociaux ou politiques, mais ils doivent essayer de ne pas se
plaindre, de ne pas miner des autres ou d'exprimer leurs frustrations concernant leur travail, par exemple.
Les messages doivent également être bien réfléchis, leur authenticité doit être vérifiée, car nous voyons
beaucoup d'exemples de fausses nouvelles et de faux messages. Le langage et l'orthographe corrects
sont aussi importants que le message transmis. En outre, il faut éviter de partager un contenu très
générique qui semble avoir un sens profond mais qui en réalité semble artificiel et non pertinent (nous
avons tous vu des messages contenant des citations ou des pensées inspirantes de personnes célèbres
qui ne sont pas pertinentes dans une situation concrète). Les photos doivent également être postées avec
beaucoup de soin, car elles contribuent grandement à la création d'images.
Les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux doivent bien comprendre les outils particuliers qu'ils utilisent,
quand, comment et pourquoi ils les utilisent. Ils doivent être clairs quant à leurs objectifs et choisir
soigneusement leurs contacts, leurs amis et les personnes/entreprises qu'ils suivent. Tous ces éléments
sont importants au regard de la manière dont ils utiliseront les réseaux sociaux et de l'image qu'ils
créeront.
Se démarquer de la foule
Le fait de se distinguer et d'adopter une stratégie en ligne peut aider les jeunes à se démarquer des
autres candidats à un certain emploi. Ils doivent donc examiner ce qui les différencie et proposer des
exemples. Ainsi, grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent démontrer leurs connaissances et leurs
compétences dans un certain domaine, partager des articles intéressants et participer à des discussions
autour d'un sujet concret qui les intéresse. Cela pourrait accroître leur employabilité et leur permettrait
d'établir de nouveaux contacts et réseaux qui seraient utiles à leur développement professionnel.
Élaborer une stratégie
Pour avoir de meilleures chances de trouver un emploi et d'attirer des employeurs, les jeunes doivent être
proactifs. Aujourd'hui, cela est également lié à l'utilisation des médias numériques. La recherche
d'employeurs et de professionnels dans leur domaine d'intérêt et le fait de se tenir au courant de
l'actualité de leur domaine, s'ils ont déjà choisi leur parcours professionnel, pourraient également jouer un
rôle important dans le développement de leurs compétences et l'amélioration de leur employabilité.
Les outils en ligne donnent également aux jeunes la possibilité de rechercher des postes vacants - les
employeurs utilisent de plus en plus LinkedIn, Facebook et Twitter pour partager des offres d'emploi et
rechercher des travailleurs indépendants dans divers domaines.
Suivre les employeurs, prendre contact avec eux et leur poser des questions pour mieux connaître une
organisation pourrait également être utile, car ils pourraient envisager de partager des possibilités de
stages ou de travailler avec des personnes déjà intéressées par leur entreprise. Cela pourrait également
être utile pour créer sa propre entreprise ou en cas de travail indépendant. La mise en réseau en ligne
offre des possibilités sans précédent et les jeunes devraient être pleinement conscients de ces avantages
et de la manière de les utiliser pour leur développement professionnel.
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Décider quels réseaux sociaux seront les plus utiles
Chaque outil des réseaux sociaux a ses propres atouts et applications. Les éducateurs doivent encourager
les jeunes à être clairs sur ce qu'ils veulent réaliser en utilisant les réseaux sociaux, et comment. Les
jeunes doivent réfléchir au temps qu'ils veulent consacrer aux réseaux sociaux et ils doivent également
établir un ordre de priorité pour les canaux qui leur semblent les plus utiles pour leur développement. Il
est également important pour les jeunes d'être cohérents dans leurs profils professionnels et de les
mettre en relation, afin de présenter une image cohérente aux employeurs potentiels.
Parmi les réseaux sociaux les plus populaires qui peuvent être utilisés par les jeunes pour leur
développement professionnel figurent LinkedIn, Twitter et Facebook. Ils peuvent également être utilisés
par les éducateurs eux-mêmes, afin de communiquer avec les apprenants, de créer des réseaux et de
fournir des informations et du matériel supplémentaires.
Tout d'abord, LinkedIn est un réseau social qui est bien plus qu'un simple CV en ligne. Le fait d'avoir un
compte LinkedIn permet de s'assurer qu'un profil professionnel apparaît dans toute recherche Google
d'employeurs potentiels. En outre, il peut être utilisé pour rechercher des informations sur les entreprises
et suivre les principaux acteurs, pour connaître les experts du secteur et leurs réseaux via les pages des
entreprises, pour se promouvoir en vue de trouver des offres de stage et d'emploi, pour identifier les
compétences clés qu'une personne occupant un certain poste doit posséder et, bien entendu, pour
établir des contacts et des réseaux, ce qui est important pour tout poste. LinkedIn peut aider les
employeurs et les employés potentiels à se mettre en relation et peut offrir des possibilités de trouver un
emploi à tout professionnel, et peut être très utile pour les jeunes qui commencent tout juste leur
développement professionnel également. Pour que ce réseau social fonctionne le plus efficacement
possible pour les jeunes, ceux-ci doivent s'assurer que leur profil LinkedIn est établi de manière
exhaustive avec leurs informations d'emploi les plus récentes.

Un profil Twitter peut également être utilisé à des fins liées au développement professionnel des jeunes.
Grâce à ce réseau social, ils peuvent suivre les employeurs et les spécialistes dans un certain domaine, ils
peuvent se tenir au courant des nouvelles et des événements dans un certain domaine, participer à des
discussions et attirer l'attention sur leur activité sur d'autres plateformes, par exemple des blogs.
Facebook peut également être utilisé à des fins liées au développement professionnel. Cela peut se faire
en suivant les pages Facebook des entreprises ou organisations concernées et en recevant des mises à
jour de celles-ci, en rejoignant des groupes en rapport avec la recherche d'emploi ou le domaine d'intérêt
du jeune, en publiant des contenus en rapport avec sa recherche d'emploi et, bien sûr, en créant des
réseaux et en communiquant avec des employeurs potentiels ou des professionnels d'un certain
domaine.

Comment, en tant qu'éducateurs, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour stimuler le
développement des jeunes
Les réseaux sociaux peuvent également être utilisés avec succès par les éducateurs dans et hors des
salles de classe, afin de rendre le processus d'enseignement et d'apprentissage plus efficace. Une page ou
un groupe Facebook, par exemple, peut être utilisé pour diffuser des mises à jour et des alertes. Les
apprenants peuvent suivre une page ou devenir membres d'un groupe et peuvent instantanément
recevoir et échanger des informations, vérifier les devoirs en cours et les mises à jour, engager des
discussions. Cela contribue à leur processus d'apprentissage, facilite la communication et, en fin de
compte, contribue à leur culture numérique, ce qui est important pour leur développement professionnel.
Twitter peut également être utilisé pour un forum de discussion ou un tableau d'affichage pour une
classe/un groupe d'apprenants. La limite de 280 caractères fait réfléchir les apprenants sur la façon de
communiquer de manière concise et efficace, une compétence bénéfique à développer. Les éducateurs
peuvent utiliser Twitter pour poster des rappels de dates d'échéance des devoirs ou partager des citations
inspirantes et des liens utiles pour s'entraîner à des quiz ou des ressources. Ils peuvent également créer
des discussions et des chats Twitter autour d'un mot-dièse spécifique qu'ils créent.
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Les apprenants peuvent également utiliser Instagram pour présenter une série de photos ou de
graphiques d'une manière visuellement attrayante, dans une sorte de composition visuelle qui peut être
un travail créatif dans de nombreux domaines. Cela permet aux apprenants de s'exercer à raconter des
histoires sous forme numérique d'une manière que d'autres plateformes de réseaux sociaux ne peuvent
pas faire.
La rédaction de articles de blog offre aux apprenants un autre moyen d'accéder à des contenus
numériques qu'ils peuvent ensuite facilement relier à d'autres réseaux sociaux. Il existe de nombreuses
plateformes différentes, telles que WordPress, SquareSpace, Wix, Blogger, Tumblr ou Medium, où les
éducateurs peuvent créer un blog pour le groupe d'apprenants. Le programme/agenda du cours ainsi
que les devoirs, les mises à jour et les ressources peuvent également être partagés sur un blog, qui
constitue un lieu central.
Une autre stratégie pour combiner les réseaux sociaux et l'apprentissage consiste à demander aux
apprenants de créer leur propre blog pour rédiger des articles ou des textes courts. Les blogs peuvent
améliorer la rédaction de textes courts et la pensée critique des apprenants. Cette utilisation des réseaux
sociaux dans l'éducation peut être transposée à de nombreux domaines et sujets.

Messagerie instantanée et vidéoconférence
Les jeunes et les éducateurs communiquent de plus en plus en ligne, par SMS ou par téléphone, via divers
outils et plateformes numériques. Cela est devenu particulièrement pertinent dans la situation de
pandémie lorsque la plupart des activités éducatives sont désormais en ligne.
La messagerie instantanée est aujourd'hui très populaire et la plupart des utilisateurs de smartphones ont
au moins une application de messagerie sur leur appareil. Les applications de messagerie utilisent votre
numéro de téléphone, votre adresse électronique ou un nom d'utilisateur unique pour envoyer et recevoir
des messages en temps réel avec vos contacts, gratuitement, à condition que vous ayez accès à Internet.
Parmi les exemples de ces types d'applications, on peut citer WhatsApp, Facebook Messenger, Signal,
Telegram, Snapchat, Viber et Kik. Les personnes qui souhaitent communiquer doivent avoir installé
l'application, un compte déjà créé et un accès à Internet.
Les éducateurs utilisent souvent ces applications pour communiquer plus rapidement avec les jeunes et,
dans certains cas, avec les parents, car ils peuvent également créer des chats de groupe avec plusieurs
personnes. Les fichiers, messages vocaux, photos et autres contenus peuvent également être transférés
via ces applications, ce qui permet de les utiliser dans le domaine de l'éducation.
Au-delà de la messagerie, les outils de vidéoconférence sont également un très bon moyen de
communiquer avec les jeunes et d'organiser des activités d'enseignement ou de formation. Zoom, Skype
ou Google Hangouts offrent la possibilité de programmer et de passer des appels vidéo.
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Zoom

La version gratuite de Zoom permet des appels d'une durée
maximale de 40 minutes avec un maximum de 100 participants.
Elle permet d'organiser des réunions simples et faciles, et de
partager votre écran et enregistrer la réunion. Vous pouvez
rapidement créer et partager un lien de réunion privée avec un
individu ou une équipe et vous connecter par vidéo et audio. La
version payante offre plus de possibilités et ne limite pas la durée
de la réunion. La plateforme Zoom offre également la possibilité
de disposer de salles de réunion, ce qui permet aux éducateurs
de diviser un grand groupe en petits groupes et de leur confier
des tâches distinctes. De cette manière, une activité
d'enseignement ou de formation en ligne peut devenir plus
interactive et plus efficace.

Skype

La version gratuite de Skype fonctionne bien pour les petites
équipes de moins de 10 membres. C'est un bon outil si vous avez
besoin d'un moyen simple de chat vidéo depuis votre ordinateur,
votre téléphone ou votre tablette et que vous avez tendance à
avoir des réunions en petits groupes ou des conversations à 1
contre 1.

Google
Hangouts

Google Hangouts est un moyen simple de se connecter avec les
contacts de Google et peut être utilisé pour des raisons
personnelles ou professionnelles. Utilisez cet outil pour des
conversations individuelles ou des réunions d'équipe, sachant
que la version gratuite permet d'accueillir jusqu'à 25 participants
vidéo.

Facebook Live

Facebook Live est une fonctionnalité de Facebook qui utilise la
caméra d'un ordinateur ou d'un appareil mobile pour diffuser des
vidéos en temps réel sur Facebook. En tant que diffuseur en
direct, vous pouvez décider qui, sur Facebook, peut voir votre
vidéo et utiliser ce contenu pour faire participer votre public à des
moments et des événements qui vous tiennent à cœur.
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Partager et collaborer avec d'autres en ligne
Partage de fichiers
Le partage de fichiers en ligne est aussi important que la communication en ligne via les réseaux sociaux.
Dans le cadre de l'éducation et du travail, les fichiers sont souvent partagés en ligne et sont souvent trop
volumineux pour être envoyés via des réseaux sociaux tels que Messenger ou Viber, ou par courrier
électronique. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser le partage gratuit de fichiers en ligne, car il convient
mieux au partage de fichiers plus volumineux, tels que des images ou des vidéos. Les sites
WeTransfer.com ou Dropbox.com en sont des exemples. Google Drive peut également être utilisé pour
stocker et partager des fichiers.
Cocréation de projets
Pendant les activités d'enseignement et de formation, les apprenants ont souvent besoin de travailler
ensemble sur un certain projet ou une certaine activité. Ceci est également valable pour les milieux de
travail. Dans ce cas, chacun doit être en mesure d'éditer en même temps et de voir ce que les autres ont
fait. À cette fin, il est préférable d'utiliser un outil en ligne tel que Google Drive. Il est lié à votre compte
Google et permet de partager des fichiers via un lien, de sorte que chaque membre de l'équipe puisse
faire des modifications et les voir en temps réel.
Cet outil peut être utilisé pour créer des documents (Google Docs), des feuilles de calcul (Google Sheets)
ou une présentation (Google Slides). Vous pouvez également utiliser Google Forms, si vous souhaitez
créer une enquête. C'est très utile pour les éducateurs qui voudraient donner des tâches de groupe ou
faire une petite recherche dans leur groupe, par exemple pour recevoir un retour d'information sur
quelque chose. Lorsque les apprenants s'habitueront à ces outils, ils seront suffisamment confiants et
compétents pour les utiliser dans leur futur travail.
Pour les plateformes de cotravail et les outils de répartition des tâches en ligne, reportez-vous à Slack et
Trello, miro.com est utile pour travailler ensemble sur des cartes conceptuelles et des fiches de réflexion
en ligne.

Contenu créatif
Dans de nombreuses activités éducatives, PowerPoint est déjà utilisé comme outil de présentation.
Toutefois, on peut utiliser des moyens plus créatifs qui gagnent en popularité pour faire participer le public
à une présentation. Il s'agit des outils Prezi et Canva, qui sont des outils gratuits permettant de développer
des présentations visuelles sur différents sujets.

Prezi

Prezi est un outil en ligne pour la création de présentations
(appelé prezis en abrégé). Il est similaire à d'autres logiciels de
présentation comme Microsoft PowerPoint, mais il offre des
caractéristiques uniques qui en font une bonne alternative. Ces
dernières années, il est devenu populaire dans les écoles et les
entreprises. Si vous cherchez à créer une présentation un peu
plus accrocheuse et attrayante, Prezi est peut-être fait pour vous.
La plupart des logiciels de présentation utilisent une approche
basée sur des diapositives, où vous faites des allers-retours entre
les différentes diapositives, un peu comme les pages d'un livre.
Prezi, en revanche, utilise une approche basée sur le canevas. Au
lieu d'utiliser des diapositives, Prezi dispose d'une très grande
toile sur laquelle votre présentation se déplace, en faisant un
zoom avant et arrière pour voir les différentes images. Consultez
le site www.prezi.com.
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Slidedog

SlideDog est un outil de présentation multimédia qui vous permet
de créer des listes de lecture de présentation en combinant
différents types de fichiers et de médias. Vous pouvez fusionner
de façon transparente plusieurs diapositives PowerPoint,
documents PDF, sites web, Prezis, images et films en une seule
présentation sans avoir à interrompre le flux de votre discours
pour faire apparaître votre prochain élément à l'écran.

Autres outils que vous pouvez utiliser pour créer des contenus
engageants :
Kahoot! est une plateforme d'apprentissage basée sur des jeux, utilisée comme un outil éducatif
engageant et créatif. Ses jeux d'apprentissage, les « Kahoots », sont des quizz à choix multiples générés par
l'utilisateur et accessibles via un navigateur web ou l'application Kahoot. Vous pouvez trouver des quiz déjà
générés sur différents sujets et les utiliser avec les jeunes avec lesquels vous travaillez, ou vous pouvez
créer vos propres quiz, en rapport avec les sujets sur lesquels vous travaillez. Pour plus d'informations,
visitez le site www.kahoot.com.
Mentimeter est la solution ultime pour interagir avec votre public et pour ajouter du dynamisme à votre
présentation. C'est un outil en ligne facile à utiliser qui vous permet de créer des questions, d'obtenir des
réponses et de montrer facilement le résultat, en temps réel. L'objectif de l'outil est de rendre les
présentations plus attrayantes, interactives et amusantes. C'est un outil de sondage qui vous permet de
fixer les questions et votre public cible peut donner son avis en utilisant un téléphone portable ou tout
autre appareil connecté à Internet. Mentimeter rend vos présentations plus attrayantes et vous aide à
obtenir des réactions de votre public. Il est facile à utiliser et vous permet de transformer les opinions de
votre public en données tangibles et exploitables en temps réel. Vous pouvez, entre autres, faire des
sondages ou créer un nuage de mots à partir d'une activité de remue-méninges, ou enfin obtenir du
feedback sur quelque sujet que ce soit. Pour plus d'informations, visitez le site www.mentimeter.com.
Alphabétisme visuel
L’alphabétisme visuel est la capacité de traiter et de donner un sens à l'information présentée dans une
image, de communiquer nos propres idées par le biais des principes du design, et de créer nos propres
messages qui capturent notre pensée visuelle de manière à conceptualiser les problèmes pour des
solutions données. L’alphabétisme visuel est aujourd'hui très lié aux nouvelles technologies, aux médias
numériques et surtout aux réseaux sociaux. L'importance d'inclure son enseignement dans nos activités
éducatives est issue de la découverte que les jeunes acquièrent une compréhension plus profonde d'un
concept lorsqu'ils sont encouragés et habilités à créer une représentation non linguistique de ce concept.
Associé à l'alphabétisation linguistique - ou textuelle -, l'alphabétisme visuel peut multiplier la capacité des
jeunes à se souvenir et à réfléchir à ce qu'ils ont appris.
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Canva

Canva est une plateforme de conception graphique qui permet
aux utilisateurs de créer des graphiques de réseaux sociaux, des
bannières et des couvertures, des présentations, des affiches, des
prospectus et d'autres contenus visuels. Elle est disponible sur le
web et les mobiles et intègre des millions d'images, de polices, de
modèles et d'illustrations, et même des animations. Vous pouvez
télécharger et imprimer vos présentations ou autres matériels
visuels, ou les utiliser numériquement en ligne. Consultez le site
www.canva.com.
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En tant que réseau d'édition et de partage de photos, Instagram apporte beaucoup au processus
éducatif simplement par sa capacité à permettre aux étudiants de créer et de publier du contenu
original. Mais lorsqu'on l'envisage dans le contexte de la conception pédagogique, il prend de
nouvelles dimensions qui seraient autrement inexistantes. Comme indiqué précédemment,
l'alphabétisme visuel comprend la capacité à créer des messages qui capturent notre propre pensée
visuelle. Imaginez à quoi cela pourrait ressembler lorsque l'on lance aux élèves le défi de capturer ce
sur quoi Robert Frost écrivait dans son poème intemporel « The Road Not Taken » (La route non prise)
avec une seule photo Instagram envoyée à un mot-dièse commun. Non seulement cette approche
encouragerait les élèves à considérer ce morceau de prose à un niveau de réflexion plus élevé, mais
elle les libérerait également pour le faire dans le contexte de leur propre créativité.
De même, les Emoji, ou idéogrammes souvent utilisés dans les messages textuels, ont un potentiel
incroyable pour orienter les apprenants vers une communication efficace grâce à des conceptions
visuelles. Au niveau le plus élémentaire, les gens utilisent les Emoji pour illustrer leurs émotions à
travers de minuscules sourires et des visages en larmes. Mais lorsqu'ils sont utilisés comme outil
pédagogique, ces accessoires, par ailleurs très informatifs, pourraient encourager les apprenants à
considérer la mosaïque émotionnelle et les perspectives de personnages de l'histoire, de la littérature
ou d'autres sciences sociales, si on leur avait fourni les outils et les plateformes de communication
d'aujourd'hui. Emoji peut être utilisé de manière diverse et créative dans les activités éducatives,
depuis les moyens de fournir un retour d'information jusqu'aux moyens plus complexes d'empathie et
de description des émotions.
Les mèmes exigent ce même niveau d'analyse et d'application pour faire passer le message voulu
avec une certaine rigueur sociale. Pour se prêter davantage au commentaire d'un sujet donné, la
compréhension de ce que dit un mème exige une dextérité linguistique et sociale mature. De nos
jours, il existe divers exemples de mèmes créés avec des idées différentes et dans des contextes
différents, et ils pourraient également être utilisés dans l'éducation et la formation. Un exemple de
mème est l'image d'un pirate avec le texte « Et si les professeurs de mathématiques n'étaient en fait
que des pirates qui voulaient que nous trouvions X juste pour pouvoir localiser un trésor enfoui ? »
Pour comprendre l'humour inhérent à ce mème, il faut non seulement comprendre la variabilité
algébrique de base, mais aussi traiter le sarcasme rhétorique de l'image. Et alors que regarder et
répondre aux mèmes requiert un ensemble de compétences intellectuelles, les créer à partir d'une
unité d'étude existante requiert un ensemble de compétences entièrement différent.
Ces éléments de communication visuelle qui prennent de plus en plus d'importance dans la société
actuelle peuvent être intégrés avec succès dans les activités éducatives et sont liés à des compétences qui
sont importantes pour le développement professionnel des jeunes, pour leurs capacités générales de
communication.
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La communication visuelle peut être liée à des activités éducatives de différentes manières, comme elle
peut être liée à l'utilisation des réseaux sociaux. Nous avons déjà mentionné que les réseaux sociaux tels
que Facebook, Twitter ou Instagram peuvent être utilisés à des fins éducatives, et nous nous
concentrerons ici sur la manière dont cela peut être fait afin de développer l’alphabétisme visuel des
jeunes, ce qui a également un impact indirect sur leur développement professionnel.
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De nombreux jeunes ont du mal à créer leur premier CV et leurs lettres de motivation/présentation.
Souvent, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent apprendre à l'école et, en même temps, c'est presque
toujours exigé par les universités et les employeurs. Vous pouvez utiliser les informations ci-dessous pour
donner aux participants un aperçu de la manière dont ils peuvent utiliser les médias numériques pour
réussir à créer ces documents.
Le curriculum vitae (ou CV) vous aide à présenter vos compétences et vos qualifications de manière
efficace et claire lorsque vous postulez à un emploi, un bénévolat, un stage ou parfois à l'université. Il s'agit
d'un document détaillé (mais pas trop long, généralement de 2 à 3 pages environ) qui met en évidence
votre parcours professionnel et universitaire. Le CV contient généralement des informations sur vos
études, votre expérience professionnelle, vos compétences (y compris linguistiques et numériques), vos
réalisations et les prix que vous avez obtenus, les bourses ou subventions que vous avez obtenues, les
projets de recherche et les publications de vos travaux (le cas échéant).
Insistez sur le fait qu'il existe de nombreuses façons différentes de faire connaître les compétences que
vous possédez aux recruteurs. Que vous souhaitiez attirer l'attention sur votre formation, prouver vos
capacités créatives ou mettre l'accent sur vos compétences pertinentes, il s'agit d'adapter votre CV en
fonction de vos points forts et du domaine dans lequel vous postulez. Votre CV peut également dépendre
de votre expérience antérieure ou de votre situation actuelle. C'est là que les médias numériques
pourraient vous aider à structurer votre CV et à lire différents exemples de CV en ligne, en vous assurant
que vous savez comment rédiger le vôtre.
Il existe de nombreux sites web différents qui fournissent des informations sur la manière de créer le CV
idéal, mais vous pouvez attirer l'attention des participants avec un instrument créé par la Commission
européenne, qui est largement utilisé en Europe et qui aide les jeunes à structurer leur CV de manière
claire et compréhensible, en mettant l'accent sur leurs compétences et leur expérience pertinentes. Il s'agit
de
l'Europass,
disponible
à
l'adresse
suivante
:
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae.
Expliquez aux participants qu'ils peuvent voir des exemples de CV et créer leur propre CV en ligne, en
utilisant le formulaire standardisé et en introduisant leurs informations.
Assurez-vous de mentionner également que les CV sont souvent accompagnés d'une lettre de motivation
ou d'une lettre de présentation. Vous pouvez demander aux participants ce qu'est une lettre de motivation
et une lettre de présentation - quelle est la différence entre les deux - et apporter quelques précisions de
votre part, afin de tout clarifier.
La lettre de motivation est une lettre d'une page qui sert à décrire pourquoi vous êtes le candidat idéal
pour un certain poste. Elle est généralement jointe à votre CV. Vous serez probablement invité à rédiger
une lettre de motivation dans les quatre scénarios suivants :
Vous faites une demande d'admission à un programme d'enseignement dans un collège ou une
université (premier, deuxième ou troisième cycle).
Vous postulez pour travailler dans une organisation à but non lucratif.
Vous postulez comme bénévole dans une organisation.
Vous postulez pour un stage en entreprise.
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Créer un CV et une lettre de motivation ou de présentation
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La lettre de motivation ne doit pas être confondue avec une lettre de présentation, dont le but est de
mettre en évidence la correspondance entre des informations spécifiques de votre CV et une offre
d'emploi. La rédaction d'une bonne lettre de motivation peut changer la donne. Elle peut donner un coup
de pouce à votre CV, mais aussi compenser le manque de compétences requises.
Vous trouverez des exemples et des conseils sur la manière de rédiger avec succès votre lettre de
motivation/présentation en ligne, ainsi que des recommandations sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut
éviter. Voici quelques sites web (en anglais) que vous pouvez visiter, afin de vous inspirer et de rédiger
votre propre lettre de motivation et de présentation, unique et convaincante :

Comment écrire une lettre de motivation (et réussir n’importe quel emploi en 2020) [en anglais)
https://novoresume.com/career-blog/how-to-write-a-motivation-letter
Exemples de lettres de présentation de 2020 (pour toutes les professions) [en anglais]
https://novoresume.com/career-blog/cover-letter-examples
En plus du CV Europass, la Commission européenne dispose d'un outil qui peut être utilisé pour créer
votre lettre de motivation. Vous pouvez la composer en utilisant la structure suggérée et quelques
exemples de phrases d'introduction peuvent être trouvés grâce à l'outil en ligne ici :
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cl/compose.

Plates-formes d'apprentissage en ligne
Aujourd'hui, de nombreuses plateformes aident les jeunes à développer leurs compétences et à acquérir
des connaissances en ligne, sur leurs sujets et domaines d'intérêt préférés. Souvent, ces cours sont
proposés gratuitement par des instructeurs de haut niveau issus d'universités et d'entreprises de
renommée mondiale, afin qu'ils puissent apprendre quelque chose de nouveau à tout moment et en tout
lieu. Les cours comprennent des conférences vidéo, des exercices de devoirs, des quiz et des forums de
discussion communautaires. Certaines options sont gratuites, d'autres payantes, et l'utilisateur reçoit un
certificat officiel, les possibilités sont donc infinies. Vous pouvez vérifier si l'un des cours proposés en ligne
est pertinent pour votre domaine de formation ou d'enseignement, et l'utiliser comme ressource. Cela
pourrait donner une valeur ajoutée à vos activités éducatives et pourrait également motiver les
apprenants à suivre davantage de cours en ligne et à trouver des informations supplémentaires sur des
sujets qui les intéressent, ce qui pourrait contribuer à leur développement professionnel. Des exemples
de telles plateformes en ligne sont Coursera, edX, Khan Academy, Alison, Codecademy.
Nous savons déjà tous que YouTube est l'un des endroits que nous visitons presque quotidiennement
pour écouter de la musique, visionner des bandes-annonces de films ou des vidéos amusantes. Mais c'est
aussi un outil très puissant qui peut être utilisé pour développer vos compétences et vos connaissances,
afin de dynamiser votre carrière. Il existe de nombreux canaux éducatifs différents et vous pouvez trouver
presque toutes sortes d'informations dans cette bibliothèque virtuelle. Un bon exemple d'une telle chaîne
est TED.
Il a été créé par une association à but non lucratif qui se consacre à la diffusion d'idées, généralement
sous la forme de courts discours poignants (18 minutes ou moins). TED a débuté en 1984 comme une
conférence où convergeaient la technologie, le divertissement et la conception, et couvre aujourd'hui
presque tous les sujets - de la science aux affaires et aux questions mondiales - dans plus de 100 langues.
Parallèlement, des événements TEDx organisés de manière indépendante permettent de partager des
idées dans des communautés du monde entier. Au-delà du TED, les éducateurs peuvent également
utiliser les vidéos de la chaîne TED-Ed dont l'engagement est une extension des TED et qui est liée à la
création de leçons qui méritent d'être partagées. Dans la bibliothèque croissante d'animations TED-Ed,
vous trouverez des vidéos éducatives soigneusement organisées, dont beaucoup représentent des
collaborations entre des éducateurs et des animateurs talentueux nommés sur le site web de TED-Ed
(ed.ted.com).
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Trouver des informations utiles et des opportunités en ligne pour votre
développement personnel et professionnel
Souvent, les jeunes ne se rendent pas compte que leur expérience et leur développement professionnel
sont directement liés non seulement à l'éducation formelle (école, université) et à la recherche d'emploi,
mais aussi à de nombreux autres éléments, tels que le bénévolat, les stages ou les possibilités d'éducation
non formelle et d'apprentissage expérientiel (comme les projets Erasmus+ mentionnés ci-dessous). Vous
pouvez utiliser cette partie de la session pour parler un peu des opportunités qui peuvent être trouvées
en ligne et qui pourraient changer la vie et être très enrichissantes pour les jeunes.
Corps européen de solidarité
Le Corps européen de solidarité est la nouvelle initiative de l'Union européenne qui crée des possibilités
pour les jeunes de faire du bénévolat ou de travailler (en tant que stagiaires ou membres du personnel
rémunérés) dans des projets dans leur propre pays ou à l'étranger qui bénéficient aux communautés et
aux personnes dans toute l'Europe.
Vous pouvez vous inscrire au Corps européen de solidarité dès l'âge de 17 ans, mais vous ne pouvez pas
commencer un projet avant d'avoir 18 ans. Les projets du Corps européen de solidarité sont accessibles
aux personnes de moins de 30 ans.
Après une simple procédure d'inscription, les participants au Corps européen de solidarité pourraient être
sélectionnés et invités à participer à un large éventail de projets, tels que l'aide à la prévention des
catastrophes naturelles ou la reconstruction après celles-ci, l'assistance dans les centres pour
demandeurs d'asile ou le traitement de différents problèmes sociaux au sein des communautés.
Les projets soutenus par le Corps européen de solidarité peuvent durer de deux à douze mois. Ils se
déroulent généralement dans les États membres de l'Union européenne.
Vous pouvez rejoindre le Corps européen de solidarité en vous inscrivant dans sa base de données en
ligne. Vous pourrez ensuite rechercher des projets et des organisations, et vous pourrez également être
contacté directement par une organisation ayant une offre. Cela se fait par l'intermédiaire du site web
https://europa.eu/youth/solidarity_fr.
Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux pour trouver des opportunités, par exemple via
Facebook, dans différents groupes, tels que Postes vacants au SVE et au CES, CES - Corps européen
de solidarité - SVE - Service volontaire européen.
Erasmus+
Les échanges de jeunes organisés dans le cadre du programme Erasmus+ permettent à des groupes de
jeunes (âgés de 13 à 30 ans) de différents pays de se rencontrer, de vivre ensemble et de travailler sur des
projets communs pendant de courtes périodes (5 à 21 jours).
Les échanges de jeunes ont lieu en dehors du milieu scolaire. Dans le cadre d'un échange de jeunes, vous
pouvez vous attendre à participer à des activités telles que des ateliers, des exercices, des débats, des
jeux de rôle, des activités de plein air et bien d'autres choses encore, dans un autre pays ou dans votre
pays. Les expériences d'apprentissage des participants sont reconnues par un certificat Youthpass délivré
par les organisateurs.
Pour participer à un échange de jeunes, vous ne pouvez pas demander directement une subvention à
titre individuel. Les demandes doivent être faites par une organisation ou un groupe de jeunes qui, à leur
tour, choisissent les participants à l'échange. C'est là que les médias numériques peuvent être très utiles,
et en particulier certains réseaux sociaux et sites web où vous pouvez trouver des informations
pertinentes sur les possibilités existantes de mobilité des jeunes. Vous pouvez consulter des groupes sur
Facebook, tels que « Youth Exchanges for European », « Youth Exchange Projects », « Erasmus+ », et
bien d'autres, parfois spécifiques à un pays.
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Sur des sites web comme SALTO-YOUTH, vous pouvez consulter les possibilités de formation
internationale, où vous pouvez demander à y participer, si vous remplissez les critères d'éligibilité. En
général, il faut avoir plus de 18 ans, avoir une expérience pertinente et être déjà actif dans une
organisation ou un groupe non formel de jeunes (club scolaire faisant de la charité, par exemple).
Plateformes d’opportunités pour les jeunes

Opportunity Desk

Mladiinfo!

YouthTop

Créée en 2012, Opportunity Desk (OD) est une plateforme
médiatique numérique comble le fossé éducatif en partageant
des informations sur les possibilités d'apprentissage et de
croissance pertinentes pour les jeunes du monde entier. Ces
opportunités contribuent à faciliter les efforts des jeunes pour
échanger
des
idées
et
se
préparer
à
l'avenir.
https://opportunitydesk.org/

Association pour l'éducation Mladiinfo International en reliant
trois continents : Asie, Afrique et Europe, les responsables de
Mladiinfo donnent aux jeunes les moyens de devenir des
créateurs de changements positifs. Nous encourageons les
jeunes à développer leurs talents et leur potentiel et nous les
aidons
à
devenir
des
citoyens
responsables.
http://www.mladiinfo.eu/

En tant que plateforme mondiale de développement de la
jeunesse, YouthTop offre un accès facile et instantané à des
possibilités illimitées à des millions de jeunes, et ce gratuitement.
YO s'efforce de promouvoir le développement des jeunes et, par
conséquent, produit et distribue du matériel éducatif et de
renforcement des capacités de grande qualité et à valeur ajoutée.
https://www.youthop.com/
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Lorsque vous délivrez une session sur le sujet, il est recommandé d'utiliser de brefs stimulants tout au long du
processus, afin de le rendre plus participatif, interactif et engageant pour les jeunes. Outre la partie théorique
appuyée par une présentation, nous proposons plusieurs activités qui peuvent être réalisées à différents moments de
la session, en fonction de vos préférences et de l'évaluation des besoins du groupe. Les activités proposées sont liées
au contenu du module et sont basées sur des techniques et des approches éducatives non formelles, afin que la
session soit plus engageante et interactive pour les participants. Leur but principal est d'explorer l'expérience et les
attitudes des participants à l'égard de l'utilisation des médias numériques pour leur développement professionnel.
Vous pouvez commencer par l'activité 1 au début de la session, puis utiliser les activités 2 et 3 à la fin, afin que les
participants puissent discuter de ce qu'ils ont déjà appris et vécu. Après chaque activité, faites une courte discussion
de synthèse et tirez quelques conclusions, avec les participants.

Objectif : Cette première activité a pour but de passer en revue certaines
des notions mentionnées pendant la session et d'explorer l'expérience des
participants avec certains outils numériques.

Implémentation : Imprimez le document de l'annexe 1 de ce module pour
chaque participant. Le document consiste à un tableau avec des
déclarations écrites dans chaque cellule. Expliquez aux participants qu'ils
auront 10 minutes pour faire le tour du groupe et poser des autres des
questions en rapport avec les déclarations du document. Si la déclaration
est valable pour la personne, celui qui pose la question écrira son nom dans
la cellule correspondante du tableau. Le participant est prêt lorsqu'il a
rempli toutes les cellules du bingo et qu'il a écrit des noms différents dans
chacune d'entre elles. Dites au groupe que lorsque quelqu'un a terminé, il
peut dire « BINGO » à voix haute. L'exercice est ainsi terminé et vous pouvez
alors vérifier le tableau tous ensemble.
Cette activité peut dépendre de la dimension du groupe, car selon les
instructions, les noms ne doivent pas se répéter, ce qui signifie qu'il doit y
avoir au moins 12 personnes dans le groupe. Si le groupe est plus petit,
vous pouvez adapter l'exercice en modifiant le nombre de cellules dans le
tableau.

Matériel :des fiches imprimées pour chaque participant (1 feuille par
personne) et des stylos.
Durée : 20 min.
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Objectif : Cette activité a pour but d'explorer les attitudes des participants
envers les médias numériques et leurs opinions sur l'opportunité et la
manière d'utiliser les médias numériques pour stimuler leur développement
professionnel.
Implémentation : Expliquez aux participants qu’un côté de la pièce est
marqué « Entièrement d'accord » et l'autre côté « Pas du tout d'accord ».
Lorsque les participants entendent une déclaration, ils doivent réfléchir-y un
peu, puis passer d'un côté ou de l'autre de la pièce en fonction de leur
degré d'accord personnel avec la déclaration. Ils peuvent également se
placer au milieu de la pièce pour indiquer « plutôt d'accord ». Voici quelques
déclarations d’exemple :
Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans votre vie
Vous devez avoir une stratégie et des objectifs clairs lorsque vous utilisez
les réseaux sociaux, et les suivre.
Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, vous ne cherchez pas
seulement à vous divertir, mais aussi à trouver quelque chose d'utile
pour vous.
Vous pensez qu'il est important de donner une bonne image sur les
réseaux sociaux, car quelqu'un (un employeur potentiel) pourrait vérifier
votre compte.
Vous pensez que vos compétences numériques joueront un rôle
important dans votre carrière.
Vous avez effectué des recherches sur des employeurs potentiels par le
biais des réseaux sociaux ou suivi des personnes influentes dans votre
domaine d'intérêt professionnel.
Vous avez identifié des possibilités de bénévolat, d'emploi ou de stage
par le biais des réseaux sociaux.
Vous pensez que votre utilisation des réseaux sociaux est susceptible de
vous aider à entrer à l'université ou à décrocher votre premier emploi.
Après chaque déclaration, vous pouvez organiser une brève discussion
entre les participants sur leurs positions et opinions. Demandez-leur de
réfléchir à leur attitude par rapport à la déclaration et de la partager, s'ils le
souhaitent. Vous pouvez poser des questions telles que : Pourquoi êtesvous resté d'un côté ou de l'autre de la pièce ? Pensez-vous que vous
devriez changer quelque chose dans votre utilisation des réseaux sociaux,
afin d'avoir plus de possibilités de développement personnel et
professionnel grâce aux médias numériques ?” à la fin de l'exercice, afin de
conclure cette partie par une brève discussion et une conclusion du groupe.

Matériel : deux feuilles de papier avec « Entièrement d'accord » et « Pas du
tout d'accord » écrit à chaque côté.
Durée : 30 min.
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Objectif : Cette activité vise à explorer les défis que pose l'utilisation des
plates-formes numériques dans le cadre de la dynamisation des carrières et
la manière de les surmonter en présentant différents scénarios possibles.
Les cas aborderont également la question des jeunes ayant moins
d'opportunités
Implémentation : Divisez l'ensemble du groupe en petits groupes en leur
demandant simplement de compter 1, 2, 3 : tous les « uns » travaillent
ensemble, tous les « deux » et tous les « trois » en conséquence. Vous
pouvez également utiliser toute autre méthode pour diviser le grand groupe
en petits groupes.
Chaque groupe recevra un cas à analyser pendant 15-20 min. Au cours de
leur travail en groupe, les participants doivent identifier les défis et trouver
les solutions possibles. Il est important de relier les solutions à ce qui a déjà
été discuté pendant la session. Les résultats du travail de groupe et de
l'analyse des cas doivent être présentés. Chaque groupe disposera de 3
minutes pour faire sa présentation, après quoi le grand groupe pourra
poser des questions pendant 1 minute, les présentateurs auront 2 minutes
supplémentaires pour répondre aux questions. Une fois que tous les
groupes ont terminé leurs présentations, l’animateur doit poser des
questions pour une réflexion globale :
Quelle est la probabilité que ces scénarios se produisent dans la vie
réelle ?
Pourquoi est-il important de soutenir les jeunes ayant moins
d'opportunités ?
Quelles sont les leçons apprises et comment allez-vous les utiliser dans
votre vie quotidienne ?

Matériel : des documents imprimés pour chaque groupe, des marqueurs et
des tableaux de papier, des stickers en couleur

Durée : 45 min.
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Conclusion
En conclusion, ce module se concentre sur les opportunités existantes que les médias numériques offrent aux jeunes
pour leur développement professionnel. Il souligne également que les médias numériques sont bien plus que de
simples divertissements. Ils peuvent être très bénéfiques pour les jeunes, s'ils ont accès à l'Internet et aux
informations nécessaires pour trouver les ressources et les outils qui leur sont utiles. Grâce aux médias numériques,
les jeunes peuvent développer avec succès des compétences et des connaissances qui leur seront utiles dans
différents aspects de leur vie, y compris leur carrière professionnelle. De nombreux outils numériques en ligne
existants offrent des possibilités de communication, de partage et de collaboration avec d'autres personnes, de
développement de contenus créatifs, de recherche d'opportunités et d'informations pertinentes, et bien sûr
d'apprentissage de manière innovante.
Les jeunes devraient être encouragés par les travailleurs de jeunesse et les enseignants à explorer les possibilités
offertes par les médias numériques et à être informés des moyens d'utiliser les médias numériques de manière sûre
et saine, afin de donner des ailes à leur carrière. Ce n'est que de cette manière qu'ils pourront découvrir eux-mêmes
ce qui leur convient le mieux et ce qui les aide le mieux à développer leurs compétences.
À l'avenir, les compétences numériques, la culture numérique et la connaissance des outils numériques seront de
plus en plus importantes, c'est donc le bon moment pour commencer à utiliser les médias numériques pour le
développement des jeunes.
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Petit questionnaire: Réponses
1. Vrai ou faux : Vous ne pouvez dynamiser votre carrière que si
vous êtes actif sur plusieurs réseaux sociaux à la fois.
Vrai
Faux

2. Quelles sont les plateformes en ligne qui peuvent être utilisées
pour apprendre des choses en ligne gratuitement ?
Cousera
Alison
edX
Toutes les antérieures réponses sont correctes.

3. Quel est le nom de l'outil en ligne qui peut vous aider à créer
votre CV ?
Europass
Youthpass
EUCV

4. Quel outil pouvez-vous utiliser pour la co-création de fichiers en
ligne ?
Google Docs

Google Sheets
Google Slides
Toutes les antérieures réponses sont correctes.
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Le défi proposé au groupe reflète également le contenu du module et se concentre spécifiquement sur l'aspect des
réseaux sociaux, lié au développement professionnel des jeunes. Avoir un profil à jour sur les plateformes de réseaux
sociaux comme LinkedIn peut être bénéfique pour les jeunes. S'habituer à le mettre à jour et à utiliser les différents
aspects de la plateforme peut être utile pour la carrière des jeunes. Vous pouvez bien sûr mentionner que la création
d'un tel profil dépend des participants et de leur volonté d'être actifs sur ce réseau social, mais qu'il est recommandé
et pourrait être utile pour eux.
Les jeunes devraient être encouragés par les travailleurs de jeunesse et les enseignants à explorer les possibilités
offertes par les médias numériques et à être informés des moyens d'utiliser les médias numériques de manière sûre
et saine, afin de donner des ailes à leur carrière. Ce n'est que de cette manière qu'ils pourront découvrir eux-mêmes
ce qui leur convient le mieux et ce qui les aide le mieux à développer leurs compétences.

ISuggérez aux participants qui n'ont pas encore de compte LinkedIn d'en créer un,
d'y ajouter leurs informations personnelles, ainsi que leur formation et leur
expérience. Ils peuvent ajouter les langues qu'ils parlent, leurs certificats et leur
expérience de bénévolat. Conseillez leur d'explorer la plateforme et de se
connecter avec les amis et collègues qu'ils souhaitent y avoir. Invitez-les également
à vérifier les profils d'au moins trois amis/collègues et à valider certaines de leurs
compétences, s'ils pensent les avoir démontrées. Insistez sur le fait qu'il est bon
de tenir son compte à jour.

Si le participant possède déjà un compte LinkedIn, proposez-leur de vérifier s'il est
à jour et d'y apporter les modifications nécessaires. Mettez-les également au défi
de vérifier les profils d'au moins 3 amis/collègues et de valider certaines de leurs
compétences, s'ils pensent qu'ils les ont démontrées. Insistez sur le fait qu'il est
bon de tenir son compte à jour.
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Annexes
Annexe 1

Bingo des médias numériques
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Annexe 2: Études de cas pour l'activité 3

Cas 1

Cas 2

Michael est un jeune professionnel fraîchement diplômé. Il
vit dans la capitale du pays et a un accès constant à
l'Internet. Il a récemment participé à une session sur la
manière de dynamiser sa carrière grâce aux médias
numériques. Inspiré par cette session, il s'est inscrit et s'est
abonné à de nombreux sites web et réseaux sociaux. Il a
commencé à recevoir des tas de courriels et de
notifications. Après un certain temps, il s'est rendu compte
qu'il était difficile de tout suivre, et il a également pensé
qu'il n'aurait pas dû passer autant de temps dans l'espace
en ligne, alors il a décidé de se désinscrire et de désactiver
des comptes.

Miriam est une jeune fille de 16 ans qui vit dans un
village d'un pays en développement. Miriam vit dans des
conditions socio-économiques difficiles et sa famille est
considérée comme pauvre. Elle n'a pas d'ordinateur
portable et elle utilise parfois des ordinateurs dans la
bibliothèque de l'école. L'un des enseignants demande
aux élèves de travailler ensemble sur un devoir. Les
élèves ont accepté de créer un document Google
partagé, afin de pouvoir travailler ensemble en ligne.
Miriam ne sait pas comment utiliser les documents
Google, elle doit rester à l'école jusqu'à tard si elle veut
utiliser l'ordinateur de l'école. De plus, elle est gênée de
parler avec ses camarades de classe et d'expliquer sa
situation.

Selon vous, quel est le problème dans ce cas et comment
devrait-il être résolu ?

Selon vous, quel est le problème dans ce cas et
comment devrait-il être résolu ?

Cas 3

David souhaite devenir plus actif dans les réseaux sociaux et renforcer le réseautage avec les personnes de son
domaine professionnel. Cependant, il craint que les réseaux sociaux ne soient un espace dangereux pour la
conservation d'informations personnelles. Il a été intimidé à plusieurs reprises à l'école, il ne se sent pas en sécurité et
pense que peut-être quelqu'un se moquera de lui et le critiquera à cause de ses commentaires. Il ne sait pas
comment s'assurer que ses informations personnelles sont sécurisées et comment interagir avec des
personnes/publics en ligne sans s'inquiéter d'éventuelles critiques.
Selon vous, quel est le problème dans ce cas et comment le résoudre ?
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Introduction
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont un outil extraordinaire dont la présence dans le
monde développé est telle qu'elle a révolutionné, en peu de temps, les réseaux sociaux et de nombreux aspects de
notre vie. Les jeunes acquièrent rapidement ces nouveaux modèles de comportement avec leur propre langage et
leurs propres outils. C'est pourquoi il est nécessaire d'éduquer et de rejoindre les mineurs lorsqu’il utilisent les
nouvelles technologies avec responsabilité, en apprenant à les utiliser de manière saine.
Naturellement, les nouvelles technologies contribuent à améliorer notre qualité de vie, en facilitant les processus de
gestion ou les communications à distance, en réduisant le temps de déplacement et en offrant davantage d'options
de divertissement, entre autres aspects. Internet, les GSM et les jeux interactifs présentent des avantages
incontestables qui ont contribué à leur rapide implantation dans la vie quotidienne des familles, mais il est également
vrai que l'utilisation inadéquate des nouvelles technologies implique un certain risque pour les plus jeunes. On
connaît le risque des messages inappropriés ou que les mineurs puissent y rencontrer des personnes qu'ils ne
connaissent pas, voire développer une dépendance si ces outils sont utilisés sans contrôle. Ce manque de contrôle
est particulièrement préoccupant dans une phase de vie instable comme celle de l'adolescence ou de la jeunesse.
De nos jours, il serait ridicule et inapproprié de demander aux jeunes d'éviter les nouvelles technologies dans leur vie
quotidienne, alors que 90% d'entre eux affirment utiliser Internet pour faire leurs devoirs ou pour s'amuser. Il est
certain que son utilisation est essentielle dans une société avancée. S'ils le font de manière sûre et responsable, ils
peuvent profiter de leurs nombreux avantages.
Cependant, il est essentiel que les éducateurs, qui doivent accompagner les mineurs dans tous les aspects de leur vie,
soient préparés à détecter et à anticiper une utilisation inadéquate des nouvelles technologies, en leur apprenant à
les utiliser de manière saine et responsable.
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Théorie
L’importance de la prévention
La prévention est conçue comme une série d'actions visant à éviter les risques pour la santé des
individus, de leur famille et de la communauté. Elle implique d'agir pour éviter qu'un problème
n'apparaisse ou, si cela a déjà été fait, pour en diminuer les effets.
Il existe différents niveaux de prévention :
Prévention primaire : Elle agit avant que le problème n'apparaisse, en travaillant avec tous les facteurs
de risque associés. Elle s'adresse à la population générale et aux collectivités qui peuvent être plus
exposées
Prévention secondaire : Elle fonctionne dans le cadre de problèmes existants (au stade initial), en
essayant de les faire disparaître totalement ou partiellement en évitant les complications futures.
Prévention tertiaire : Elle est mise en œuvre lorsque le problème est profondément ancré. L'objectif
est de freiner son développement et ses conséquences.
Une prévention efficace est bien plus que fournir des simples informations, puisque l’information, d'ellemême, ne provoque pas des changements : elle ne peut pas modifier toute seule les attitudes ou les
comportements. Pour cette raison, il est nécessaire de renforcer certains aspects fondamentaux de la
personnalité tels que le développement des compétences, le renforcement de l'estime de soi, la création
d'outils d'interaction sociale et l'acceptation des valeurs, entre autres.
Le nombre de recherches sur les dépendances aux nouvelles technologies ne cesse d'augmenter, en se
concentrant sur les facteurs de risque et leurs caractéristiques. Sa contribution est essentielle pour
mettre en œuvre une prévention effective, car elle fournit des données précises afin de définir le contenu
des programmes et leurs destinataires.
Il est essentiel de comprendre la nécessité de former les parents et les éducateurs afin qu'ils puissent agir
comme agents de prévention primaire, d'une manière qui permette d'atteindre tout le tissu social
Différences entre l'utilisation, l'abus et la dépendance aux nouvelles technologies
Longtemps, la dépendance nous a toujours fait penser uniquement à l'addiction aux drogues. Face à ce
risque, la société a été très réticente, surtout les parents, mais aujourd'hui l'acceptation est beaucoup
plus répandue puisque maintenant nous savons que toute conduite peut devenir addictive. Cependant,
tout le monde n'a pas le même risque de pratiquer à l'excès une activité qui pourrait créer une
dépendance, ou de finir par en dépendre. Les facteurs personnels et environnementaux établissent des
différences importantes dans le risque de développement et ils ont un impact sur l'évolution d'une
dépendance. Il est essentiel de la détecter au cours des premières étapes du processus pour une
prévention efficace.
Signes d'une utilisation problématique
Les jeunes qui utilisent les nouvelles technologies ne présentent aucun signe de dépendance s'ils le font
pour le divertissement, pour communiquer ou pour jouer et s'ils y prennent plaisir. Il n'y a pas de signal
d'alarme si l'utilisation des nouvelles technologies n'interfère pas avec leurs obligations ou leurs activités
de loisirs. C'est-à-dire s'ils continuent à faire ce qu'ils faisaient auparavant et aussi d'autres activités,
comme discuter en ligne ou jouer à des jeux vidéo parfois. En conclusion, l'utilisation des nouvelles
technologies n'est pas un problème si elle est contrôlée et équilibrée avec le reste des activités du
mineur.
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On parle des signes d'utilisation inadéquate tandis que l'augmentation de l'utilisation produit une
sérieuse interférence avec la vie quotidienne et que les jeunes perdent tout intérêt pour d'autres
activités, comme le fait de reléguer les devoirs à l'arrière-plan ou de ne pas se présenter aux activités
extrascolaires ou aux événements sociaux. À ce stade, la vie commence à tourner autour des nouvelles
technologies au détriment de toute autre activité. En conséquence, les conflits avec les parents
commencent, ainsi que la négation d'un problème existant, surtout dans le cas des adolescents.
Simultanément, des mensonges et des manipulations apparaissent pour passer plus de temps avec
l'ordinateur, la console de jeu ou le téléphone portable. Cette situation devient insoutenable lorsque
l'utilisation de l'ordinateur ou d'une autre technologie est maintenue malgré les conséquences négatives
qui apparaîtront dans tous les domaines : personnel, scolaire, familial et social. Alors, les jeunes
n'utiliseront pas les nouvelles technologies pour s'amuser, mais pour soulager l'inconfort qui fait que l'on
ne les utilise pas à leur place. Arrivés à ce point, les mineurs ressentiront un besoin impératif de se livrer
à cette conduite à tout prix.

Conduites qui peuvent être symptomatiques de la dépendance
Bien que jusqu'à présent, aucune société scientifique n'ait établi de caractéristiques pour la «
dépendance aux nouvelles technologies », ce terme est utilisé lorsqu'elles semblent avoir des
comportements similaires à ceux présentés par les personnes ayant une addiction aux drogues ou au
jeu. Les comportements ou symptômes typiques de la dépendance aux nouvelles technologies peuvent
être résumés comme suit :

Tolérance: La tolérance fait référence à la nécessité d'augmenter la durée, l'intensité et/ou la
fréquence de la conduite faisant l'objet de la dépendance, dans ce cas, l'utilisation de nouvelles
technologies, afin d'atteindre l'effet souhaité ; en effet, une réduction de l'effet agréable résultat de la
conduite est produite lorsque l'intensité, la fréquence et/ou la durée sont maintenues. Cet effet de
tolérance fait que la personne consacre progressivement plus de temps aux nouvelles technologies,
ce qui peut signifier naviguer sur Internet, jouer à des jeux vidéo, envoyer ou recevoir des messages
sur le téléphone portable ou d'autres activités.
Perte de contrôle: Ce qui caractérise toute dépendance est la perte de contrôle et la dépendance
vécue par la personne. Dans un premier temps, lorsque le problème n'est pas encore apparu, la
conduite est effectuée juste pour le plaisir de la faire, mais lorsque la dépendance se développe, la
personne doit l'effectuer pour atténuer le malaise produit par le fait de ne pas la faire.
Dissimulation: Comme c'est le cas pour les dépendances aux substances, il est très difficile pour les
personnes dépendantes des nouvelles technologies de reconnaître qu'elles le sont. Cette négation
du problème par le dépendant est maintenue malgré les évidences : échec scolaire, isolement social
et mensonges répétés que dans de nombreuses occasions, compliquent la détention du problème
et l'intervention des parents et des professionnels.
Abandon d'autres activités: Avec le temps, la conduite qui fait l'objet de la dépendance prend plus de
temps dans la vie de la personne. De cette façon, d'autres activités sont touchées, les obligations
ainsi que les passe-temps. Le comportement de dépendance devient le plus important, déplaçant
d'autres intérêts. Ensuite, l'addiction génère des problèmes dans tous les aspects de la vie de la
personne : familier, scolaire, relationnel... jusqu'à ce qu'elle affecte des aspects tels que l'hygiène
personnelle, le sommeil ou les habitudes alimentaires.
Changements de comportement: Si le problème se prolonge sur une longue période, des
changements émotionnels, des changements d'habitudes et de routines de la vie quotidienne, des
changements physiques, etc. apparaîtront et persisteront tant que la conduite addictive sera
maintenue. Les jeunes dépendants de l'internet seront progressivement isolés de leur famille et de
leurs amis, ils deviendront irascibles, irritables et anxieux, surtout lorsqu'ils seront privés de ce qui les
rend dépendants. De plus, ils n'accepteront pas de dialogue sur ce qui se passe et se réfugieront sur
la négation de la réalité et la justification du besoin d'être connecté à Internet.
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Syndrome de sevrage: Le syndrome de sevrage doit être mentionné à part, car il se produit dans le
cas de dépendances importantes ; les personnes dépendantes d'un certain comportement
éprouvent ce syndrome lorsqu'elles ne peuvent le mener à bien, ressentant et éprouvant un malaise
émotionnel profond (humeur dysphorique, insomnie, irritabilité, anxiété psychomotrice, etc.). Le
comportement addictif arrête d’être une source de plaisir et devient un sentiment d'inconfort, de
malaise ou de souffrance qui apparaît lorsque ce comportement n'est pas exécuté. De cette façon, la
mise en œuvre du comportement addictif vient de la nécessité de réduire ce sentiment d'inconfort
au lieu du plaisir qu'il produit lui-même.

Facteurs de risque
Tout le monde n'a pas le même risque de développer une dépendance aux nouvelles technologies :
plusieurs facteurs y convergent. Nous pouvons les classer en facteurs personnels, familiers et sociaux.
Risques personnels : les variables personnelles jouent un rôle important alors que la dépendance
n'en est qu'à son tout début. En particulier, les caractéristiques qui se sont avérées accroître la
vulnérabilité face à la dépendance, telles que l'impulsivité, la dysphorie, l'intolérance à des stimulus
physiques ou mentaux désagréables, la recherche constante de nouvelles sensations et la manière
inefficace de faire face aux problèmes.
Risques familiers : la famille est le lieu de la socialisation primaire. Si ce processus est développé de
manière correcte, les enfants peuvent intérioriser des modèles de comportement socialement
adaptés.
Risques sociaux : les médias et les nouvelles technologies ont acquis un rôle social important. Grâce
à ces médias, les mineurs reçoivent l'influence de milliers de messages audio et visuels qui façonnent
puissamment leur façon de penser, de sentir et de s'exprimer.
Caractéristiques de l'adolescence : de 12 à 16 ans
L'adolescence est une étape particulièrement importante car il y a une transition de l'enfance à la vie
adulte, où les caractéristiques essentielles d'une personne sont développées et établies, c'est-à-dire la
personnalité. L'adolescence est synonyme de changements physiques, mentaux et sociaux.
L'adolescence est donc une étape vitale dont la nature inhérente en fait un facteur de risque lors de
l'utilisation de nouvelles technologies telles que les suivantes :
Besoin d'autonomie: Tout au long de cette étape, les jeunes, en particulier les adolescents,
recherchent l'indépendance et l'autonomie par rapport à leurs parents. Pour y parvenir, ils se
forceront à être différents, à avoir des opinions opposées à celles des adultes ou des institutions
(école ou famille) car celles-ci sont identifiées par eux comme des centres de pouvoir qui limitent leur
liberté.
Recherche de l'identité personnelle: Les jeunes sont en permanence à la recherche de leur propre
identité. Pour la trouver, ils doivent montrer qu'ils ne sont plus comme avant, qu'ils ne pensent plus,
n'agissent plus ou ne ressentent plus la même chose qu'avant parce qu'ils ont maintenant leurs
propres idées.
Égocentrisme et fable personnelle: Les jeunes se sentent comme des êtres spéciaux, comme s'ils
étaient uniques, ce qui les amène à fantasmer sur eux-mêmes en imaginant qu'ils sont les
protagonistes des histoires les plus improbables (cette pensée est appelée fable personnelle).
Influence des amis et des collègues: À tout moment, le fait d'avoir des amis va être un indicateur d'un
bon équilibre personnel. Les relations d'amitié permettent d'acquérir des compétences sociales, de
comprendre le point de vue des autres, d'apporter un soutien émotionnel face aux difficultés et
d'aider à résoudre les problèmes.
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Orientation vers le risque: Le besoin qu'ont les jeunes de se sentir spéciaux peut leur faire croire
qu'ils sont invulnérables ou omnipotents, de sorte qu'ils supporteront les risques potentiels auxquels
ils sont exposés.
Toutes ces caractéristiques de l'adolescence se produisent à une étape de la vie où l'utilisation des
nouvelles technologies devient plus intense. Internet, les réseaux sociaux, les téléphones portables ou
les jeux vidéo deviennent des signes d'identité pour les jeunes, la façon habituelle de passer leur temps
libre, le canal le plus important pour obtenir des informations pour leurs devoirs ou la meilleure façon de
communiquer avec leurs amis. Les jeunes obtiennent toute cette quantité d'informations et de relations
dans un moment où ils se « déconnectent » de leurs parents, demandent de l'intimité et de l'autonomie
et se rebellent contre tout contrôle. Pour tout cela, l'adolescence est un facteur de risque lors de
l'utilisation des nouvelles technologies, que les parents et les éducateurs doivent connaître et prévenir
correctement, en se concentrant particulièrement sur les facteurs de protection.

Facteurs de protection
Face aux facteurs de risque, une série de mesures de protection permettent de prévenir et de réduire
les risques qu'implique l'utilisation des nouvelles technologies pour les jeunes.
Les jeunes doivent apprendre et développer une série de compétences et de qualifications qui leur
permettent d'interagir correctement avec leur environnement. Ces compétences serviront de facteurs
de protection face à l'apparition de problèmes.
Confiance en soi: Pendant l'adolescence, l'estime de soi connaît de nombreuses variations causées,
pour la plupart, par les changements évolutifs inhérents à cette étape vitale. Une faible estime de soi
peut produire des sentiments d'infériorité, de douleur, d'anxiété, de culpabilité ou d'impuissance. Elle
peut même se manifester sous forme de dépression, d'anorexie, d'abus de drogues ou de nouvelles
technologies, entre autres. D'autre part, une bonne estime de soi permet de se sentir suffisamment
capable d'accomplir de nouvelles tâches, la personne ne se laissera pas influencer aussi facilement,
elle défendra son point de vue avec les autres de manière affirmée et aura une bonne relation avec
les autres, se montrant responsable de ses propres paroles et actes et confiante sur ses
compétences.
Assurance: L’assurance est la capacité à défendre ses propres intérêts et droits sans porter préjudice
à ceux des autres. Les personnes assertives connaissent leurs propres droits et ceux des autres, et
elles les respectent et les font respecter. Dans une situation de conflit, elles exposent leurs intérêts
sans les imposer.
Compétences sociales: Les compétences sociales sont des comportements complexes qui
impliquent la gestion des aspects de la communication verbale et non verbale. Les personnes dotées
de compétences sociales sont capables de gérer ces deux aspects dans leurs relations avec les
autres. Parmi ces compétences, on peut citer : observer ce qui se passe dans une situation, écouter
et obtenir des informations dans des situations, exposer des opinions et des idées, utiliser des «
compétences de liaison » (commencer ou terminer une conversation, donner et prendre du temps
de parole dans une discussion, exprimer son attention et sa compréhension, vérifier deux fois
quelque chose...), ou utiliser des routines sociales (salutations, moyens de prendre un rendez-vous...).
Résolution de problèmes: Un problème est une situation dans la vie pour laquelle nous n'avons pas
de réponse adéquate. Le résoudre signifie donc trouver la solution la plus correcte pour ce
carrefour. Les individus apprennent depuis leur enfance à surmonter les difficultés grâce aux
indications et aux conseils des autres, ainsi qu'à leur propre expérience. Le rôle des éducateurs dans
ce processus est essentiel, car les enfants, dès qu'ils sont tout petits, observent comment les adultes
agissent face aux conflits ainsi que les résultats qu'ils obtiennent.

58

Avantages et risques des médias numériques
Les avantages de l'Internet sont indiscutables ; il a révolutionné les industries de l'information, du divertissement, de
la communication et d'autres domaines. Cependant, chacun de ses avantages est susceptible de devenir un
inconvénient.
Comme tout autre outil, surtout lorsqu'il a un potentiel aussi extraordinaire, il peut, selon son utilisation, être
bénéfique ou nuisible. Vous trouverez ci-dessous certains des risques et problèmes les plus importants :
La cyberintimidation via Internet trouve son origine dans les réseaux sociaux et les canaux de communication. Ce
mode de harcèlement, connu sous le nom de cyberintimidation, peut présenter de nombreuses caractéristiques
différentes : commentaires offensifs sur des forums, messages de menace par courrier électronique, vol de mots de
passe, apparition d'images compromettantes sur les réseaux sociaux, création de faux profils de la victime, diffusion
de fausses rumeurs sur la personne harcelée et bien d'autres encore. Les jeunes n'apprécient pas toujours les
dommages qu'ils peuvent causer à un ami ou à un collègue. Ils utilisent pour se protéger le faux anonymat offert par
Internet et l'absence apparente de règles. C'est pourquoi il est très important de leur faire comprendre que sur
Internet, comme dans la vie réelle, ils doivent considérer les règles de base du respect envers le reste des utilisateurs.
Lorsqu'une situation de harcèlement sur Internet est détectée, il est nécessaire d'agir rapidement pour éviter que ce
qui commence comme une simple plaisanterie ne devienne une affaire sérieuse.
La divulgation de données personnelles (nom, âge, école ou photos) peut être utilisée par tout utilisateur du
réseau, mettant en danger le mineur identifié. Il doit prêter une attention particulière au lieu et à la personne à qui les
données personnelles vont être envoyées. Sur Internet, vous pouvez vous inscrire sur des pages afin de participer à
des tirages au sort, recevoir des nouvelles, vous connecter à des forums et à d'autres actions qui demandent des
données personnelles. Dans ces cas, avant de l'envoyer, les conditions d'utilisation de la page et sa politique de
confidentialité doivent être lues attentivement afin de savoir ce qu'ils peuvent faire de nos données.
Il y a un manque de protection face aux inconnus car, sur Internet, il est très facile d'être trompé par un
utilisateur qui se fait passer pour un autre. Il est assez fréquent de lire dans les journaux télévisés des informations
sur des adultes qui ont été arrêtés pour avoir tenté de harceler des mineurs sur Internet.
La sollicitation d'enfants à des fins sexuels (« grooming ») ou le harcèlement sexuel sur Internet se produit
dans la plupart des cas de manière très similaire : l'adulte se connecte à des pages fréquemment utilisées par les
jeunes et se fait passer pour l'un d'entre eux. Peu à peu, ils gagnent la confiance des mineurs jusqu'à ce que le
chantage, l'intimidation ou les menaces commencent.
Le même risque de télécharger des fichiers. Tout d'abord, il est possible que le fichier téléchargé ne soit pas celui
que nous recherchions ou qui a été annoncé. Lorsqu'il est ouvert, des images qui, à certains âges, peuvent être
nuisibles et très désagréables (pornographie, violence, etc.) peuvent apparaître.
Un accès facile à de large quantités d'informations. Il est possible de trouver des informations et tout type de
contenu en ligne, dont certains peuvent être préjudiciables aux mineurs. Il existe de nombreuses pages créées par les
utilisateurs sur de nombreux sujets qui n'offrent que des connaissances partielles sur un aspect concret, loin des
connaissances réelles et scientifiques. Il est important d'apprendre à être critique, à rechercher des sources qui
offrent une crédibilité à ses informations et opinions, ainsi qu'à contraster tout type d'information qui se trouve en
ligne et à ne pas garder uniquement la première version.
Un problème additionnel est que, grâce à ces informations facilement disponibles, de nombreux adolescents se sont
habitués à faire leurs devoirs en cherchant des contenus en ligne et en copiant directement les premiers résultats
qu'ils trouvent, sans contraster les informations ou assimiler les données. De nombreux enseignants se plaignent de
la mauvaise qualité des essais et du manque d'élaboration des contenus. Il faut éviter cette pratique basée sur la
simple recherche, le copier-coller pour créer un essai.
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Dimension du travail
Il est très important de travailler sur l'impact que les médias numériques peuvent avoir non seulement dans le
domaine social, mais aussi dans les performances académiques ou professionnelles des jeunes.
Si les médias numériques et les TIC sont synonymes de progrès et d'amélioration des méthodes d'apprentissage et
de travail dans la société actuelle, s'ils ne sont pas utilisés correctement, ils peuvent également devenir un problème.
Les médias numériques peuvent aider les jeunes utilisateurs à créer et à promouvoir leur marque personnelle au
monde professionnel. Habituellement, ce groupe de la société, également appelé « natif numérique », est très habitué
aux nouvelles technologies, de sorte que la « techno-adaptation » de leur travail ne leur pose aucun problème.
Cependant, il existe certains risques et préoccupations qui doivent être pris en compte, tels que l'addiction au travail
ou tout autre problème de comportement pouvant découler de l'utilisation des nouvelles technologies au travail ou à
l'école.
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Pour les jeunes, Internet et les réseaux sociaux sont attirants car ils représentent un espace où ils sont les principaux
acteurs, où ils interagissent avec les autres et utilisent leur propre langage pour discuter de leurs goûts et intérêts
réels.
Dans ce contexte, qui ne peut être contesté, la proposition la plus appropriée pour améliorer l'utilisation des
nouvelles technologies consiste à combiner des mesures de prévention avec un processus éducatif dans lequel tous
les agents liés aux jeunes sont présents et où ils sont au centre. L'objectif est d'éduquer à une utilisation critique et
responsable des outils technologiques.

Cette activité consiste à fournir aux jeunes une série d'outils qui leur permettent de naviguer sur le web en toute
sécurité. À cette fin, les lignes directrices suivantes doivent être élaborées ensemble :
Protégez votre ordinateur à l'aide d'un mot de passe qui restreint l'accès et évite qu'une autre personne
puisse y accéder sans votre connaissance.
Ne fournissez pas de données à caractère personnel si vous n'êtes pas totalement sûr de la personne qui va
les recevoir.
N'échangez jamais d'informations sans une connexion sécurisée. Il est très facile de savoir si une connexion
sécurisée a été établie car vous verrez dans le navigateur, au début du site, l'adresse https au lieu de http. De
plus, dans la partie inférieure du navigateur, un cadenas fermé apparaîtra.
Mettez à jour les systèmes d'exploitation et les navigateurs avec des mises à jour automatiques
recommandées par les entreprises qui les conçoivent.
Assurez-vous que votre ordinateur est équipé d'un logiciel antivirus de haute qualité mis à jour fréquemment.
Prenez les précautions nécessaires avant de télécharger des fichiers et assurez-vous, avant de le faire, que le
site est sécurisé
Vous devez être capable de détecter si votre équipement montre des indications qu'un logiciel malveillant a
été installé. Certaines des indications peuvent être les suivantes : la page d'accueil ou d'autres éléments de
réglage du navigateur ont changé, certains sites web ne sont pas accessibles, des fenêtres pop-up
apparaissent constamment, de nouvelles barres d'outils ont été installées ou l'équipement fonctionne très
lentement.
Ne fournissez jamais de données confidentielles (mots de passe, noms d'utilisateur, adresses, école, etc.) par
le biais d'un service de messagerie instantanée ou de chats.
Évitez les invitations à vous connecter à des forums ou à des groupes qui vous semblent suspects ou qui
proviennent d'inconnus.
Soyez prudent lorsque vous discutez ou que vous ajoutez des inconnus comme amis
Évitez les forums ou groupes «.alt », car ils sont axés sur des groupes alternatifs qui pourraient avoir un
contenu inapproprié pour les jeunes.
Bloquez ou rejetez les utilisateurs de spam, c'est-à-dire ceux dont vous ne voulez pas recevoir de messages.
Faites attention lorsque vous créez un surnom. Ce pseudonyme ne doit pas fournir d'informations
personnelles, qu'elles soient directes ou indirectes.
Créez une barrière pour les messages instantanés de spam.
Ne donnez pas votre pseudonyme ou votre adresse électronique à des inconnus et évitez qu'ils
n'apparaissent en public (par exemple, dans les grands annuaires Internet ou les communautés en ligne).
N'ouvrez pas d'images, et ne téléchargez pas de fichiers ou de liens de messages provenant d'expéditeurs
inconnus.
Si vous utilisez un ordinateur public, ne sélectionnez pas l'option « Connexion automatique ». Vous éviterez
ainsi que d'autres utilisateurs puissent voir votre pseudonyme et l'utiliser pour se connecter à cet ordinateur.
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Le lien entre la cyberintimidation et les réseaux sociaux est particulièrement alarmant. Cependant, les réseaux
sociaux eux-mêmes peuvent aussi être utilisés pour mettre fin à une situation de harcèlement et lutter contre la
cyberintimidation.
Cette activité consiste à travailler avec les jeunes sur les moyens de tirer parti des réseaux sociaux et de leurs centres
de sécurité dans le but de lutter contre la cyberintimidation. Ainsi, nous aiderons les jeunes à demander de l'aide en
cas de besoin, mais ils apprendront également comment prévenir le harcèlement, en encourageant une utilisation
appropriée des réseaux sociaux en ligne.
Facebook: Facebook dispose d'un « Centre de prévention de l’intimidation ». Si vous y accédez, vous pourrez
apprendre comment agir si vous êtes victime de harcèlement ou si vous connaissez un ami qui en souffre ou même si
vous regrettez d'avoir harcelé quelqu'un. Il propose également des ressources pour les familles et les éducateurs et
explique comment bloquer les contacts qui peuvent être gênants
Centre de sécurité Facebook : https://fr-fr.facebook.com/safety/bullyingy
Twitter: Dans le centre de sécurité de Twitter, vous trouverez des conseils sur la manière d'utiliser Internet de
manière sûre, responsable et respectueuse. Vous ne devez pas oublier que Twitter est axé sur l'exposition publique,
ce qui signifie que, par défaut, tout ce qui est « tweeté » sera affiché dans tous les appareils ayant une connexion
Internet et sans qu'il soit nécessaire d'être un utilisateur enregistré. Malgré cela, il existe une option permettant de
bloquer ou de mettre en sourdine un certain compte ou de signaler un contenu.
Centre de sécurité de Twitter : https://help.twitter.com/fr/safety-and-security
Instagram: Le réseau social préféré des jeunes a un centre de sécurité qui expose de manière simple comment
signaler un compte utilisé exclusivement pour intimider quelqu'un ou si le but d'une photo d'un commentaire est
d'offenser un autre utilisateur. Il offre également des conseils sur les comportements qui devraient attirer votre
attention sur des profils d'amis ou de parents, comme des photos avec des idées sur les troubles alimentaires,
l'automutilation ou le suicide.
Centre de sécurité Instagram : https://fr-fr.facebook.com/help/instagram
YouTube: L'espace consacré à la sécurité sur YouTube est l'un des plus complets, compte tenu des caractéristiques
de cette plateforme et des possibilités qu'elle offre. En parlant de cyberintimidation, on explique les différents cas qui
peuvent se produire sur YouTube et on donne des suggestions pour y faire face : la suppression des commentaires
offensants ou le blocage des utilisateurs ainsi que le signalement des commentaires malveillants.
Centre de sécurité YouTube : https://www.youtube.com/intl/fr-CA/about/policies/#community-guidelines

Snapchat: L'espace de sécurité sur Snapchat contient de brefs conseils pour bloquer un utilisateur qui vous intimide
ou vous harcèle et comment le signaler au service. De plus, plusieurs ressources (en anglais) sont proposées telles
que des lignes directrices, des nouvelles et des recherches sur la manière d'utiliser correctement ce réseau social.
Centre de sécurité Snapchat : https://www.snap.com/es/safety/safety-center/
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Le terme "sexting" vient des mots anglais « sex » et « texting ». Il consiste à envoyer des messages sexuels, des photos
ou des vidéos en ligne, la messagerie instantanée et les réseaux sociaux étant les canaux les plus utilisés. Le principal
problème du sexting est la diffusion ; lorsqu'une photo sort d'un téléphone portable, le contrôle sur celle-ci est perdu.
Il n'est pas possible de savoir qui, quand et où elle a été vue.
Les objectifs de cette activité sont les suivants :
Connaître comment fonctionne le sexting et son impact.
Être conscient du problème actuel.
Évaluer l'impact du post et la diffusion de ce type de conduite.
Il est recommandé de travailler en petits groupes (4 ou 5 personnes) avec l'objectif que chaque groupe fasse une
recherche sur ce qu'est le sexting.
Il serait pratique d'afficher cette vidéo (en anglais) pour faciliter l'explication et la compréhension du concept de
sexting : https://youtu.be/RWxAimnKupE Une fois la recherche effectuée et la vidéo diffusée, l'objectif est de
discuter des impressions qu'elles ont provoquées. Afin d'encourager la discussion, les situations et questions
suivantes peuvent être posées :
Se mettre à la place des personnes qui envoient les sextos et discuter des raisons pour lesquelles ces personnes
se livrent à ces pratiques.
Se mettre également à la place des personnes qui transmettent ces pratiques
Analyser de manière responsable les conséquences que cela peut avoir. Faire la différence entre les différents
niveaux d'intensité : blagues, rires ironiques, insultes, harcèlement sexuel, prélude à la pédophilie, sextorsion.
Se mettre à la place des personnes qui subissent des sextos sous forme de plaisanteries, de harcèlement, etc.
Définir avec des adjectifs autant que possible les sentiments produits.
Le but de cette activité est de faire voir aux jeunes les problèmes que cette pratique peut provoquer et d'établir des
lignes directrices de prévention qui seront créées par les propres apprenants avec l’animateur.
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Conclusion

Les nouvelles technologies sont désormais bien établies et jouent un rôle important dans notre vie. Ce sont des outils
étonnants et précieux qui ont un potentiel énorme s'ils sont utilisés correctement. Surtout pour les mineurs, qu'on
appelle les « natifs du numérique », car ils les connaissent depuis le tout début de leur vie.
La responsabilité d'enseigner une utilisation raisonnable et saine des nouvelles technologies, en prévenant les
problèmes résultant d'une mauvaise utilisation, incombe aux tuteurs et aux éducateurs, en plus des parents. Pour
cela, il est essentiel de maintenir un dialogue permanent de qualité avec les jeunes, d'être à l'écoute de leurs besoins,
d'établir des règles claires et strictes et d'enseigner des valeurs telles que la responsabilité, le respect et l'engagement
personnel ainsi que l'engagement avec les autres
En outre, il est important d'être informé des nouvelles et des progrès des nouvelles technologies, afin que ce que l'on
appelle la « fracture numérique » ne devienne pas un obstacle supplémentaire.
Some of the positive and negative aspects of social media are sum up below:
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Petit questionnaire: Réponses
1. Que signifie le « FOMO » ?
Une sorte d'inactivité physique créée par l'utilisation
abusive des réseaux sociaux.
« Fear of Missing Out » ou la peur de rater quelque chose.
C'est l'acronyme de la Fondation qui a été créée pour
l'utilisation correcte des réseaux sociaux.

2. Il est prouvé qu'il y a un double impact (positif et négatif)
sur l'utilisateur des réseaux sociaux :
Vrai
Faux

3. Choisissez la déclaration correcte :
Une action clé pour réduire l'impact négatif des médias
sociaux consiste à promouvoir auprès des jeunes
l'éducation à une utilisation saine des médias sociaux et
à éviter les risques potentiels.
L'utilisation des réseaux sociaux est fortement liée à une
estime et une image de soi négatives. Plus précisément, il
a été démontré que « l’idéalisation » de l'image corporelle
a un impact négatif sur l'estime de soi.
Toutes les deux sont correctes.
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Comment aider les parents à établir des lignes directrices de prévention avec leurs enfants ?
Il est très important que les parents établissent une série de règles sur l'utilisation de l'internet. Afin que ces règles
soient assumées par les jeunes, elles ne doivent pas être imposées, mais il faut parvenir à un accord mutuel.
À cette fin, le dialogue entre parents et enfants est essentiel : il s'agit de parler des avantages et des inconvénients
d'Internet, de ce qu'on y cherche et de ce qu'il faut éviter. Une fois que les avantages et les inconvénients ont été
analysés ensemble, il faut établir les règles qui permettent de profiter d'Internet sans risques.
Une bonne solution consiste à rédiger un accord familial avec un code de conduite des nouvelles technologies. Il doit
comprendre les règles d'utilisation d'Internet adaptées à leur âge. Une fois les conditions d'utilisation négociées,
chacun doit le signer pour prouver qu'il a compris et accepté les règles qui seront appliquées lors de l'utilisation
d'Internet. Le document signé doit être placé dans un endroit facilement visible afin d'aider les adolescents à se
souvenir de ce qu'ils s'engagent à faire.
Ce défi consiste à rédiger un modèle d'accord de code de conduite sur l'utilisation de l'Internet afin d’aider aux
parents à négocier et à établir des règles d'utilisation de l'Internet avec leurs enfants adolescents.
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Introduction
Ce chapitre du guide de l'animateur DigitFIT se concentre sur le quatrième et dernier module de cette formation.
Les résultats d'apprentissage de ce guide de l'animateur sont de développer une utilisation consciente des
médias numériques chez les apprenants afin de lutter contre la dépendance au numérique et de réduire le temps
passé en ligne.
Le programme de formation innovateur DigitFit et les matériels créés par le partenariat soutiendront les apprenants
dans leur effort pour mieux contrôler leur vie numérique. Ces sessions sont adaptées à une quinzaine de
participants. Les supports de ce guide peuvent être utilisés pour faciliter une session de formation de 3 heures. En
outre, vous devez disposer d'un ordinateur, d'un projecteur, d'une connexion Internet, de papier, de stylos et de
documents de travail correspondants (voir annexes). Afin de préparer la session, envoyez aux apprenants cette
vidéo de l'annexe 1 https://www.youtube.com/watch?v=djnN73GdW7c#action=share afin qu’ils puissent en
discuter pendant la session.

Pour accroître votre connaissance sur le sujet, il est conseillé de lire cet article avant de commencer cette formation
: https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zjgk92p
Cet article donne un aperçu des raisons pour lesquelles les jeunes trouvent si difficile de poser leur téléphone. Il
indique qu'en moyenne, une personne (dans ce cas, un Britannique) vérifie son téléphone toutes les 12 minutes.
Étant donné que les expériences du monde réel et le fait d'être en contact avec la réalité à l'extérieur sont essentiels
au développement d'un jeune esprit, le fait de vérifier constamment un GSM peut souvent mettre les gens en
danger, tant mentalement que physiquement. Quelques concepts clés sur l'utilisation du numérique sont
mentionnés dans cet article, ces concepts vous seront utiles lors de la conduite de cette formation, en général et
spécifiquement dans le cadre du Module 4. Ils soulignent la nécessité d'être attentif et de réévaluer l'utilisation des
médias numériques de manière tout à fait régulière.
Rapport variable/Système de récompense - Tout comme l'addiction au jeu, chaque fois que vous regardez votre
téléphone, on ne sait jamais c’est que on va découvrir. Du contenu de Facebook et d'Instagram, à un « j’aime » sur
votre dernier post, cette variété et son imprévisibilité peuvent être très attrayantes et créer une dépendance pour
beaucoup de personnes, d'où la nécessité de vérifier un écran de téléphone toutes les 12 minutes. Ce n'est qu'en
réévaluant et en gardant à l'esprit cette dépendance possible que les gens peuvent combattre ce besoin de
continuer à faire défiler leurs écrans et de tourner vers les médias numériques pour leur satisfaction.
Dopamine – La dopamine est une substance chimique qui est libérée lorsque notre cerveau s'excite, nous
procurant ainsi un sentiment de bien-être. Cela peut se produire lorsque nous rions avec nos amis, recevons une
récompense pour quelque chose ou même simplement lorsque nous mangeons bien, comme le mentionne cet
article. Cette libération de dopamine peut devenir si excitante qu'elle donne envie à quelqu'un de répéter l'activité
pour retrouver le sentiment de bien-être. Si l'obtention d'un « j'aime » sur Facebook vous procure de la satisfaction
et de l'excitation, vous devrez peut-être vérifier si vous avez d'autres « j'aime » plus fréquemment, dans la recherche
de cette libération de dopamine. Cela peut devenir une dépendance et c'est une autre raison pour laquelle les gens
consultent si souvent leurs médias numériques, dans le monde d'aujourd'hui.
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Pour plus d'informations sur la dopamine et sa relation avec les médias numériques, consultez ce lien (en anglais) :
http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2018/dopamine-smartphones-battle-time/
Le quatrième module du programme de formation DigitFit se concentre sur la pleine conscience à l'ère du
numérique. Il est difficile pour la plupart des gens de rester présents et attentifs ; cependant, comme le monde est
de plus en plus numérisé, il devient plus difficile de rester attentifs et conscients du moment présent. Nos
ordinateurs portables, nos tablettes et nos smartphones sont des appareils distrayants qui peuvent nous rendre
moins conscients du moment présent. Même si ces appareils électroniques peuvent être bénéfiques pour notre vie
quotidienne, ils ont également un impact négatif sur nous. Il peut être presque impossible pour les jeunes, qui ont
grandi avec l'internet, de démêler leur vie virtuelle et leur vie réelle et de rester conscients du moment présent. C'est
pourquoi ce guide de l'animateur vise à aider les formateurs à aider les jeunes à gérer leur utilisation numérique
La dépendance au numérique a fait l'objet de nombreuses recherches, et beaucoup de ces recherches ont souligné
la nécessité de contrôler notre relation avec l'internet. Le programme de formation DigitFit vise à développer une
relation numérique positive entre les utilisateurs. La dépendance au numérique se présente sous différentes
formes : jeux en ligne, réseaux sociaux et loteries, et il est donc nécessaire de mettre en place un programme de
formation diversifié qui aborde ces questions
Le module de DigitFit « La pleine conscience à l’ère du numérique » vise à établir une pleine conscience lorsqu'il
s'agit d'utiliser les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne. Ce module explorera les sujets suivants :
Utilisation responsable des médias numériques (y compris les réseaux sociaux)
Lutte contre la dépendance
Trouver un équilibre et « s'éteindre » du numérique
Ces thèmes exploreront la pleine conscience à l'ère du numérique et évalueront les moyens efficaces de faire face à
cette réalité.After what you have learnt from the training, do you have a positive relationship with the internet?
Avant de conduire cette session de formation, veuillez lire attentivement ce guide de l'animateur qui décrit les
étapes à suivre pour conduire cette formation, ainsi que toute la théorie pertinente et les ressources
supplémentaires à utiliser pour préparer la session.
En préparation des prochaines tâches de ce module, demandez à vos apprenants de réfléchir à leur utilisation
d'Internet en répondant aux questions suivantes (vous pouvez le faire via mentimeter ou une autre plateforme de
sondage. Vous pouvez également demander aux apprenants de lever la main et de répondre aux questions) :
Après ce que vous avez appris lors de la formation, avez-vous une relation positive avec l'internet ?
De quelle manière pouvez-vous améliorer votre relation avec l'internet ?
Souhaitez-vous réduire le temps que vous passez sur l'internet ?
Avez-vous le contrôle de vos usages numériques ?
En posant ces questions à vos participants, ils commenceront la session en réfléchissant à leur utilisation actuelle
des médias numériques et à leur relation avec celle-ci. C'est un excellent point de départ, car vos apprenants
pourront revenir sur cette réflexion tout au long du module, en soulignant les aspects clés de leur vie avec les
médias numériques qui pourraient, devraient et doivent être modifiés pour encourager une utilisation plus
consciente.
Après une discussion autour de leurs réponses, vous devriez demander à vos apprenants de garder ces questions à
l'esprit tout au long du module. Cette activité doit durer environ 15 minutes, y compris une discussion de groupe.
Prenez le temps avant la session de vous familiariser avec MentiMeter et de préparer votre présentation avant la
session, si c'est la plateforme que vous souhaitez utiliser.
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Théorie
Ce module combine la prise de conscience et l'utilisation d'Internet afin de permettre aux apprenants de
prendre le contrôle de leur vie numérique. Pour être « Mindful », ou conscient du moment présent, il faut
être attentif au moment présent et vivre dans ce moment. Ces dernières années, la prise de conscience a
gagné en popularité, car les gens tentent de prendre le contrôle de leur vie à une époque de plus en plus
numérisée.
Le professeur Mark Williams, ancien directeur de l'Oxford Mindfulness Centre, a donné son avis sur la
pleine conscience :
“ Il est facile de ne plus remarquer le monde qui nous entoure. Il est également facile de perdre le
contact avec la façon dont notre corps se sent et de finir par vivre "dans notre tête", pris dans nos
pensées sans s'arrêter pour remarquer comment ces pensées déterminent nos émotions et notre
comportement. Une partie importante de la pleine conscience consiste à se reconnecter avec notre
corps et avec les sensations qu'il ressent. Cela signifie remarquer les images, les sons, les odeurs et les
goûts du moment présent. [...] il s'agit de nous permettre de voir clairement le moment présent.
Lorsque nous faisons cela, cela peut changer positivement la façon dont nous nous voyons et dont
nous voyons notre vie.”

C'est un élément très important dans les discussions sur les médias numériques ; les principes de la pleine
conscience sont liés au fait d'être présent dans le moment présent et de se reconnecter avec nos sens et
le monde qui nous entoure. Les médias numériques nous éloignent de cette réalité et concentrent tous
nos sens sur un écran, avec peu de stimulation sensorielle dans le moment présent.
La pleine conscience et les médias sociaux
Vous devez vous efforcer d'introduire le thème de la pleine conscience par rapport aux réseaux sociaux.
Les exercices des annexes 2 et 3 aideront les apprenants à explorer ce sujet.
Les interventions de pleine conscience améliorent souvent la santé mentale et physique plus que d'autres
interventions psychologiques. En 1979, Jon Kabat-Zinn a effectué des recherches sur les succès de la
pleine conscience chez des patients souffrant de dépendance, de stress grave et de maladies chroniques.
En outre, une équipe américaine de basket-ball, les Golden State Warriors, pratiquent régulièrement la
pleine conscience. L'entraîneur de l'équipe, Steve Kerr, a présenté la pleine conscience comme l'une des
valeurs fondamentales des Golden State Warriors. Avant la séance de formation, faites des recherches sur
les Golden State Warriors et sur la manière dont on a dit que leur succès était dû à l'utilisation par l'équipe
des techniques de pleine conscience - cela montre à quel point la pleine conscience peut être puissante.
Consultez
cette
ressource
:
https://www.mindful.org/nbas-winningest-team-guided-bymindfulness-and-joy/
En utilisant une étude de cas telle que les Golden State Warriors, vous pourrez faire participer le groupe cible de
jeunes adultes et établir un lien entre la pleine conscience et quelque chose qui peut être pertinent dans leur
propre vie (sports d'équipe, compétition, etc.). Assurez-vous de bien vous renseigner sur cette étude de cas avant la
session afin de vous assurer que vous êtes à jour dans les informations relatives à ce cas
Le blogueur E. B. Johnson a affirmé que les réseaux sociaux sont une arme puissante, mais ils doivent être
utilisés correctement. L'utilisation consciente des réseaux sociaux est une méthode efficace pour prendre
le contrôle de cette « arme puissante ». Afin de développer une utilisation plus consciente des médias
sociaux chez les apprenants, vous devez les encourager à considérer les domaines des médias sociaux
dont ils bénéficient.
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Déterminez si les réseaux sociaux sont profitables dans la vie de l'apprenant. À quoi servent-ils ?
Cet usage évoque-t-il une dépendance ou une utilisation saine des médias numériques pour la
recherche et l'éducation par exemple ?
Identifiez s'ils pensent être conscients de leur usage. La conscience de soi est un aspect
majeur de la prise de conscience et l'identification de votre propre relation aux médias
numériques, qu'elle soit saine ou non, est la clé de l'évolution vers un état plus conscient.

Encouragez l'autoréflexion et le changement de comportements spécifiques qui
alimentent la dépendance. Une fois que le type de relation a été défini, des mesures
peuvent être prises pour modifier les comportements spécifiques qui alimentent cette
consommation. En augmentant la conscience de soi et l'autoréflexion, ces changements
seront plus faciles à mettre en œuvre pour les apprenants, car ils seront plus conscients
de l'impact positif qu'ils auront sur leur vie

Posez les questions suivantes aux apprenants :
Lorsque vous utilisez ces plateformes, avez-vous l'impression de pouvoir apprendre et de
partager avec les autres ?
Après avoir utilisé les réseaux sociaux, avez-vous l'impression que votre vie s'est améliorée
et que vous en êtes sorti plus positif ?
Restez-vous présent sur le moment même lorsque vous utilisez les réseaux sociaux ?
Si les apprenants ont répondu « non » aux questions ci-dessus, il est temps pour eux de devenir des
utilisateurs de réseaux sociaux plus attentifs et plus conscients. Afin d'utiliser les réseaux sociaux avec
pleine conscience, les apprenants devraient commencer par se désabonner des réseaux sociaux des
personnalités en ligne qui ne leur sont pas utiles et suivre plutôt de groupes et d'individus positifs et
inspirants. Le monde numérique est de plus en plus filtré et les représentations réalistes des relations, de
l'image corporelle et de la réussite sont de plus en plus imprécises. Cela peut amener les utilisateurs à se
sentir inadaptés et négatifs par rapport à leur propre vie. En cultivant un flux positif avec des groupes et
des individus inspirants, et en éliminant ceux qui se concentrent sur des vies filtrées et des fausses vérités,
les apprenants commenceront à réévaluer le monde auquel ils peuvent être accros et à voir qu'il n'est pas
en fait la réalité. Les apprenants devraient également limiter le temps qu'ils passent en ligne afin de rester
présents dans le moment physique et de réduire le risque de devenir dépendants.
Cette discussion pourrait prendre un certain temps, en fonction de votre groupe et de la manière dont vous jugez
leur nature, et aussi en relation avec la technologie et les réseaux sociaux. Comme il s'agit du quatrième module,
vous aurez 3 sessions pour adapter votre plan de cours aux besoins du groupe
Pour plus d'informations sur la pleine conscience, pour vous-même et pour vos apprenants, vous pouvez
montrer une courte vidéo sur la pleine conscience et demander à vos apprenants d'écrire des notes sur
les choses qu'ils ont apprises ou les aspects qu'ils souhaitent approfondir. Vous trouverez ci-dessous une
liste de vidéos à visionner si vous le souhaitez, pour obtenir plus d'informations et d'idées :
What
is
Mindfulness?
(Qu'est-ce
que
la
pleine
conscience
?)
(3.45
minutes)
https://www.youtube.com/watch?v=ny0d20TBc7s
Mindfulness, digital distractions and apps (Pleine conscience, distractions et applications numériques)
(4.17 minutes) https://www.youtube.com/watch?v=fqtr5ZW9f5c
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Lutte contre la dépendance

Définition de dépendance : « l'incapacité de cesser de faire ou de consommer quelque chose, en
particulier quelque chose de nocif (la toxicomanie, l'addiction à l'alcool, etc. Pour les personnes souffrant
de TOC, le nettoyage peut devenir une dépendance) ».
Avec cette définition, vous devez expliquer les différents types de dépendance, par exemple à différentes
substances, à un rituel spécifique qui crée une dépendance (comme les TOC) ou à la technologie
numérique. Comme expliqué ci-dessus, les rejets de substances chimiques (comme la dopamine) dans le
corps jouent un rôle important dans l'apparition des dépendances et savoir reconnaître et contrôler ces
pulsions peut contribuer à réduire ce risque.

Dépendance aux réseaux sociaux = Dépendance comportementale
Selon l’Addiction Centre, « la dépendance aux réseaux sociaux est un ajout comportemental qui se
caractérise par une préoccupation excessive à l'égard des réseaux sociaux, par une envie incontrôlable de
se connecter ou d'utiliser les réseaux sociaux, et par le fait de consacrer tellement de temps et d'efforts
aux réseaux sociaux qu'elle nuit à d'autres domaines importants de la vie. »
L'animateur doit créer un espace ouvert et favorable où les apprenants peuvent explorer le thème de la
dépendance et la manière de la combattre. Comme la dépendance a des connotations négatives, il est
important de soutenir les apprenants qui peuvent être confrontés à une dépendance et de s'assurer qu'ils
sont à l'aise pour partager leurs expériences. L'exercice de l'annexe 1 aidera les apprenants à explorer ce
sujet.
Sujets suggérés pour lancer la discussion
Effets positifs et négatifs de l'internet
Relations numériques
Avantages et inconvénients de l'utilisation de la technologie
Dans un monde de plus en plus numérisé, les jeunes sont de plus en plus confrontés à toute une série de
dépendances numériques. Afin de lutter contre la dépendance numérique, il convient d'encourager les
apprenants à utiliser l'internet de manière consciente. En tant que facilitateur, organisez des discussions
avec les apprenants afin qu'ils puissent examiner de manière honnête la réalité de leur utilisation
d'Internet. Il est important que ces discussions ne portent pas de jugement afin que les apprenants
puissent améliorer leurs relations numériques. Ce processus les aidera à souligner les effets positifs et
négatifs de l'internet et à supprimer les aspects dont ils ne profitent pas.
Conseils pour faciliter la discussion autour de la dépendance :
Donnez à chacun le temps de discuter de ses propres points de vue et opinions, sans que d'autres
personnes ne dominent les discussions.
Ne forcez pas les apprenants à parler de ce sujet s'ils ne se sentent pas à l'aise.
Si vous avez un groupe plutôt réservé ou un groupe qui ne se sent pas à l'aise pour parler de ce sujet,
vous pouvez leur demander d'écrire leurs réponses sur papier et d'utiliser cette activité comme une
réflexion personnelle.
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For each of these points, have a short discussion of the benefits and how it can help to counter a digital
addiction. The self-exploration of digital addiction will be further developed during the circles session if
participants choose to join this.
Voici quelques idées pour les apprenants afin de réduire leur utilisation du numérique :

Visez à réduire l'utilisation du numérique d'une heure par semaine : Réduire l'utilisation des
médias numériques par jour ou par semaine peut avoir un impact positif sur votre état mental et
psychique. Voir cet article pour des statistiques et une étude de cas de Tom sur la réduction de
l'utilisation des médias numériques (en anglais) : https://www.redbrick.me/digital-detox-thebenefits-of-reducing-your-screen-time/
Éteignez votre téléphone quand vous allez au lit : Cela améliorera votre sommeil, ce qui aura un
impact positif sur votre vie quotidienne.
Faites une activité non numérique pendant une heure et évitez tout contact numérique :
Cela peut être de la lecture, de la course, du yoga, de la cuisine, de la peinture.
Passez la première heure de la journée ou la dernière heure de la journée à faire quelque
chose qui n'est pas sur un appareil numérique : Cela améliorera votre sommeil et vous permettra
de bien commencer votre journée. Chaque fois que vous regardez un écran, vos yeux sont exposés à
des photons. Ceux-ci indiquent à votre cerveau de rester éveillé et de ne pas s'endormir. Par
conséquent, lorsque vous vérifiez votre téléphone avant de vous coucher, il vous faudra plus de temps
pour vous endormir, ce qui aura un impact négatif sur votre rythme de sommeil et sur d'autres
problèmes connexes tels que la fatigue et la motivation. Pour plus d'informations sur les écrans et leur
effet sur votre rythme circadien, cliquez ici:
https://www.sleepfoundation.org/articles/why-electronics-may-stimulate-youbed#:~:text=Here's%20what%20happens%3A%20Using%20TVs,more%20difficult%20to%20fa
ll%20asleep.
Pour chacun de ces éléments, discutez brièvement des avantages et de la manière dont il peut aider à
lutter contre une dépendance numérique. L’exploration personnelle de la dépendance numérique
sera développée plus avant au cours de la session des cercles si les participants choisissent de s'y
joindre.

Trouver un équilibre et « s'éteindre » du numérique

En tant qu’animateur, vous devez chercher à permettre aux participants de trouver un équilibre entre leur
vie personnelle et virtuelle. Les exercices des annexes 4 et 5 aideront les apprenants à explorer ce sujet.
Le défi du module 1 donnera également à vos apprenants d'autres applications et activités pour les aider.
Éteindre les appareils numériques peut sembler être une mesure extrême pour de nombreux apprenants.
Il est donc essentiel que l’animateur présente d'autres méthodes permettant d'acquérir un contrôle
numérique. Il est donc essentiel que l'animateur présente d'autres méthodes permettant de contrôler
l'utilisation des appareils numériques. Voici quelques techniques simples que vous pouvez suggérer aux
apprenants :
Surveillez votre temps d'écran dans les paramètres de votre téléphone. Lorsque vous
estimez que vous y passez trop de temps, essayez de le réduire: Supprimer le temps d'écran
peut être difficile, mais le réduire petit à petit peut être bénéfique pour votre état mental et physique.
En réduisant votre temps d'écran et en étant strict avec vous-même sur le temps accordé au
numérique, vous donnerez la priorité à ce que vous souhaitez regarder lorsque vous êtes au
téléphone. Il peut s'agir de lire un article de presse ou d'avoir des interactions sociales avec vos amis et
votre famille. Cette réduction du temps vous aidera à vous concentrer sur vos priorités et à réduire les
activités inutiles à l'écran qui favorisent la dépendance ou la surconsommation des médias
numériques.
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Déconnexion des applications ou suppression des applications afin qu'il ne soit pas facile d'y
accéder. En supprimant la source de la dépendance et en rendant son accès plus difficile, il sera plus
facile de trouver un équilibre entre l'utilisation des médias numériques à des fins appropriées et l'arrêt
de l’usage du téléphone en cas de besoin. Plus il y a d'applications sur un appareil, plus le temps
d'utilisation augmente automatiquement. En réduisant le nombre d'applications ou en se
déconnectant des applications, le temps passé à les utiliser sera réduit.
Mettre votre téléphone en mode silencieux ou en « ne pas déranger » pour qu'il ne soit pas
une distraction. Lorsque vous ne pouvez pas voir votre téléphone, vous y penserez moins:
Pour les jeunes en particulier, un téléphone peut être une énorme distraction lorsqu'ils étudient,
socialisent ou essaient de se reposer. En mettant le téléphone en mode silencieux ou "ne pas
déranger", vous serez en mesure de trouver un équilibre entre vos activités et des petites pauses pour
vérifier votre téléphone. Tant que ces pauses ne deviennent pas fréquentes ou ne vous privent pas de
votre activité, l'équilibre se crée lentement.
Éteindre vos appareils. Même juste une heure pour prouver que vous pouvez survivre sans
contact numérique: La « désintoxication numérique » (digital detox) est devenu un hashtag de
premier plan récemment, de nombreux influenceurs des réseaux sociaux faisant une pause des
médias sociaux pour se concentrer plutôt sur le présent. En faisant une cure de désintoxication
numérique, même pour une heure, on contribue à réduire le risque de dépendance et à améliorer la
conscience de soi et l'attention de ceux qui y participent. Pour plus d'informations sur la
désintoxication numérique, cliquez ici : https://www.verywellmind.com/why-and-how-to-do-adigital-detox-4771321
Ne le faites pas seul ! Avez-vous des amis ou des membres de votre famille qui sont
également susceptibles d'abuser de l'internet ? Faites-les participer et « éteignez »
ensemble: Tenter de trouver cet équilibre peut être très difficile lorsque tout le monde autour de
vous utilise continuellement les médias numériques. Demander de l'aide ne rend pas quelqu'un faible ;
cela le rend courageux ! Ce courage de demander de l'aide pourrait en fait profiter aux autres
personnes concernées et peut vous aider à commencer à réduire l'utilisation des médias numériques
pour aider à améliorer la conscience de soi.
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La vidéo prendra 9 minutes à regarder. Ensuite, les apprenants répondront aux questions, ce
qui devrait prendre environ 5 minutes. Si vous avez le temps, il est conseillé d'organiser une
discussion de groupe sur la vidéo et les questions lorsque les apprenants ont terminé
l'exercice. Cette activité devrait durer environ 30 minutes.

https://www.youtube.com/watch?v=djnN73GdW7c#action=share

Regardez cette vidéo (Une façon simple de se défaire d'une mauvaise habitude) (9 min)
Quels sont les points clés de cette présentation ?
S'il y avait une chose que vous pourriez mettre en pratique à partir de la
présentation de Brewer, quelle serait-elle ?
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Cette vidéo prendra 12 minutes à regarder. Ensuite, les apprenants répondront aux questions,
ce qui devrait prendre environ 5 minutes. Si vous avez le temps, il est conseillé d'organiser une
discussion de groupe sur la vidéo et les questions lorsque les apprenants ont terminé
l'exercice. Cette activité devrait durer environ 30 minutes.

https://www.youtube.com/watch?v=ozyr7jVucz0

Regardez cette vidéo (Spécial sur la pleine conscience) (12 min)
Quels sont les points clés de cette présentation ?
S'il y avait une chose que vous pourriez mettre en pratique à partir de la
présentation d'Anderson Cooper, quelle serait-elle ?
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Au cours de cet exercice, les apprenants notent quelques idées sur le moment et le lieu où ils
peuvent mettre en œuvre les activités de pleine conscience. Une fois que le groupe a rempli la
feuille de travail, passez un peu de temps à discuter de leurs réponses. Cette activité devrait
durer de 30 minutes à une heure, selon la taille du groupe.

Notez quelques idées de quand et où vous allez mettre en œuvre les activités de pleine
conscience suivantes :
Respirez « en toute conscience »
Vous pouvez faire une pause au début de la journée, avant de quitter le lit, ou utiliser la
technique de la « respiration consciente » lorsque vous commencez à sentir l'anxiété
monter. Où que vous soyez, debout ou assis, commencez par prendre conscience de
votre corps et de votre posture. Asseyez-vous droit et alerte. Prenez quelques
respirations profondes, en remarquant les zones de tension dans votre corps, relâchez
consciemment toute tension que vous ressentez en expirant. Ensuite, portez votre
attention sur votre respiration, suivez les sensations de chaque inspiration et expiration,
si votre esprit s'égare, reconnaissez simplement cela puis laissez les pensées s'en aller
en expirant, en ramenant doucement votre attention sur votre respiration. Continuez
ainsi aussi longtemps que vous le souhaitez, puis ramenez lentement votre attention sur
votre environnement. Même 3 minutes de cette pratique chaque jour peuvent réduire
l'anxiété et le stress.
Complétez maintenant ce tableau avec votre plan d'action...
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Écrivez les choses dont vous êtes reconnaissant
Il est facile de se perdre dans des pensées et des sentiments négatifs. Prendre le temps,
à la fin de chaque journée, d'écrire trois choses dont vous êtes reconnaissant ou qui
vous ont rendu heureux ce jour-là, peut nous permettre de recentrer notre attention
sur les points positifs et nous aider à nous débarrasser des points négatifs. Vous pouvez
conserver cette liste dans un journal personnel ou la partager avec d'autres dans un
blog ou sur les réseaux sociaux. Le fait de la partager avec d'autres personnes aide à
transmettre les points positifs et peut inciter vos amis, collègues ou parents à faire de
même
Complétez maintenant ce tableau avec votre plan d'action...

Établir des liens avec les autres
Ces dernières semaines, nous avons tous dû apprendre à utiliser une multitude
d'applications en ligne pour communiquer et, comme le disait la vieille publicité, « c'est
bon de parler » ! Même si vous êtes physiquement éloigné de votre cercle habituel
d'amis, de parents et de collègues, il est important pour notre bien-être de rester en
contact avec les autres. Pourquoi pas essayer de rejoindre un nouveau groupe
WhatsApp ou un réseau social dans votre quartier et entrer en contact avec vos voisins ?
(ou même créer un groupe vous-même s'il n'y en a pas déjà un dans les environs). Ou
encore, donnez-vous la tâche de téléphoner à une personne chaque jour pour rattraper
le temps perdu, vous pourriez vous retrouver à renouer avec des amis perdus de vue
depuis longtemps.
Complétez maintenant ce tableau avec votre plan d'action…
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Sortez dans la nature
Il est prouvé que l'accès à la nature et la vision des espaces verts qui nous entourent ont
des effets bénéfiques sur la santé et peuvent même aider à guérir d'une maladie. Veillez
donc à profiter au maximum de l'exercice en plein air autorisé une fois par jour (tout en
respectant bien sûr les règles de distanciation sociale). Pour ceux d'entre vous qui ont la
chance de vivre à proximité de parcs, de forêts ou de campagnes, ce sera plus facile,
mais si vous n'avez pas facilement accès à la nature, pensez à vous procurer des
plantes/fleurs pour égayer votre espace intérieur (de nombreux établissements sont
encore en mesure de livrer ou vous pourriez vous approvisionner au supermarché lors
de votre prochaine sortie shopping socialement éloignée).
Complétez maintenant ce tableau avec votre plan d'action...

Trouvez du temps pour méditer ou vous adonner à un nouveau
hobby/passe-temps
Si vous avez plus de temps libre en ce moment, utilisez-le pour déclencher un
changement positif. Il peut s'agir d'acquérir de nouvelles compétences ou de vous
adonner à un passe-temps que vous avez toujours voulu essayer mais que vous n'avez
jamais eu le temps de le faire, par exemple apprendre une nouvelle langue ou ramasser
ce vieil instrument de musique qui a pris la poussière dans votre grenier ! Mais si votre
énergie est faible, ne vous forcez pas à entreprendre de nouveaux projets. Au lieu de
cela, pensez plutôt à passer du temps à vous concentrer sur vous-même, peut-être par
la méditation (il existe de nombreuses applications de pleine conscience pour vous aider
dans ce domaine), à essayer un cours de yoga en ligne ou même simplement à prendre
un bain moussant relaxant !
Complétez maintenant ce tableau avec votre plan d'action…
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Dans la feuille de travail, les apprenants examineront certaines situations afin de prendre le
contrôle de leur relation avec l'internet. Une fois que le groupe a rempli la feuille de travail,
passez un peu de temps à discuter de leurs réponses. Cette activité devrait durer environ 30
minutes.
Lorsque nous avons une pensée automatique à une situation, cela peut être compris
comme un réflexe de pensée. Lorsque nous essayons de contrôler notre utilisation de
l'internet, ces pensées peuvent nous amener à prendre notre appareil numérique. À
l’aide du tableau ci-dessous, examinez certaines situations qui vous amènent à réfléchir
à l'utilisation du numérique et comment vous pourriez les restructurer pour contrôler
votre relation avec l'internet.
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Les apprenants réfléchiront à ce qu'ils peuvent commencer, arrêter, continuer et changer afin
de maîtriser leur utilisation du numérique. En outre, les animateurs pourraient encourager les
apprenants à atteindre des objectifs SMART basés sur ces aspects. Lorsqu'ils ont rempli la
feuille de travail, organisez une discussion de groupe. Cela devrait prendre environ 30
minutes.
Pensez à votre relation avec le numérique. Que devez-vous commencer, arrêter,
continuer et changer ? Complétez le schéma ci-dessous avec ces informations.
Que dois-je commencer à faire ? De nouvelles tactiques pour atteindre mes
objectifs.
Que dois-je arrêter de faire ? Activité de négativité en ligne.
Que dois-je continuer à faire ? Les choses qui fonctionnent. Des choses qui me font
du bien.
Que dois-je changer ? Tout ce qui ne fonctionne pas.
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Conclusion
Enfin, ce guide de l’animateur a introduit le thème de la pleine conscience à l'ère du
numérique. Ce sujet devient un aspect essentiel de notre vie quotidienne, car nous
vivons dans un monde de plus en plus numérisé. Les activités pratiques compléteront le
programme de formation DigitFit et aideront les apprenants à créer une relation plus
positive avec l'internet. Ce guide a décrit comment les animateurs peuvent aider les
apprenants à commencer à utiliser les réseaux sociaux tout en restant présents
lorsqu'ils sont en ligne. Des mesures visant à réduire l'utilisation du numérique ont été
soulignées, afin de lutter contre la dépendance au numérique. Enfin, en ce qui concerne
le fait de se « déconnecter » du monde digital et de l’internet, ce guide a aidé les
apprenants à trouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie virtuelle.
Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez les modules 1, 2 et 3 du programme
DigitFit.
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Les apprenants auront ce quiz dans leur pack d'apprentissage.
Posez-leur les trois questions suivantes et discutez des
réponses ensemble afin d'approfondir votre compréhension
du sujet. Afin de rendre ce quiz plus interactif, le facilitateur
pourrait télécharger les questions sur la plateforme
Mentimeter https://www.mentimeter.com/ et introduire un
élément de compétition dans l'activité.
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Réponses
1. La pleine conscience vous apprend à être conscient de vos
sentiments et à les accepter.
VRAI.
FAUX.

2. Pour changer votre utilisation du numérique, vous devez
commencer fort.
VRAI.
FAUX. Pour changer vos habitudes, comme votre
utilisation de la technologie et des médias
numériques, vous devez commencer doucement. En
vous fixant de petits objectifs réalisables, vous vous
sentirez motivé et habilité à continuer à vous fixer des
objectifs et à les atteindre à l'avenir. Si vous avez un
grand objectif qui est impossible à atteindre, la
motivation et l'efficacité personnelle diminueront, ce
qui rendra difficile la mise en œuvre du changement à
long terme.

3. L'utilisation consciente du numérique vous permettra
d'utiliser davantage l'internet.
VRAI.
FAUX. Utiliser les médias numériques de manière
consciente ne vous permettra pas d'utiliser davantage
l'internet ; vous devriez plutôt commencer à utiliser
l'internet plus judicieusement, sans pour autant
augmenter le temps que vous passez en ligne
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C'est une bonne idée d'introduire des éléments de compétitivité dans le programme de
formation. Pour ce faire, faites en sorte que les apprenants réduisent leur temps d'écran
d'une heure au total au cours de la semaine suivante. Ce défi peut être réalisé en
compétition avec l'ensemble du groupe d'apprenants, ou ils peuvent le compléter avec
leurs amis ou leur famille
Si c'est trop facile, voyez qui peut réduire le plus son temps d'écran, en pourcentage, au
cours de la semaine suivante. Ce défi ajoutera un élément de compétitivité à la
formation et encouragera les apprenants à réduire leur utilisation.
Chacun des participants doit chronométrer le temps qu'il passe sur l'internet ou sur des
appareils numériques. À la fin de la semaine, ils devraient comparer et voir qui a réussi à
se tenir le plus loin de la technologie ! Remettez un certificat à ceux qui ont réussi à
réduire leur temps de manière significative !
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Ces ressources sont un excellent moyen d'obtenir plus d'informations sur les thèmes de la pleine conscience et de la
dépendance numérique. Certaines de ces ressources ont également été incluses dans la présentation PowerPoint du module
4 afin que vous puissiez les partager avec votre classe. Les ressources sont en anglais.
Information sur les
mindfulness-and-joy/

Golden

State

Warriors:

https://www.mindful.org/nbas-winningest-team-guided-by-

Types différents de dépendance au numérique : https://www.itstimetologoff.com/digital-addiction/
D’autres exercices pour pratiquer
site.com/mindfulness-exercises.html

la

pleine

conscience

:

https://www.the-guided-meditation-

La pleine conscience et la méditation: https://mindfulnessexercises.com/
La
pleine
conscience
dans
l’esprit:
treatments/mindfulness/mindfulness-exercises-tips/

https://www.mind.org.uk/information-support/drugs-and-

Se déconnecter du numérique (statistiques et raisons): https://www.becomingminimalist.com/unplug-please/
Les point positifs et négatives de la technologie (plus
https://mydailyalerts.com/positive-negative-effects-technology-lives

d’informations

liées

au

Module

1):

Statistiques de la dépendance au numérique (Royaume-Uni) : https://www.itstimetologoff.com/digital-detox-facts/
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Introduction à la méthodologie
Parallèlement au programme de formation DigitFIT, il
sera également possible de participer à 4 sessions des
Mentoring CirclesTM du programme DigitFIT. Au cours
de ces sessions, vous disposerez d'un espace sûr pour
discuter de vos propres défis et expériences, tout en
élaborant des objectifs pour votre développement et
votre croissance futurs.

Qu’est-ce que les Mentoring Circles™ ?
La méthodologie Mentoring CirclesTM a été développée par Inova Consultancy en 2001. Cette méthodologie unique
se concentre sur les processus de mentorat qui sont basés sur l'apprentissage par l'action, le coaching, le mentorat, le
développement de carrière et l'autoréflexion. Inova Consultancy, le partenaire britannique du projet DigitFIT, a adapté
la méthodologie de Mentoring Circles™ au groupe cible spécifique des jeunes et à leurs besoins actuels.

L'esprit derrière les Mentoring Circles™
Afin de participer à un Circle plus épanouissant, l’animateur et les apprenants doivent s'engager dans la mentalité sur
laquelle il a été construit. Cette mentalité signifie que :
Les participants ont la possibilité et l'espace nécessaires pour partager avec les autres leurs problèmes, questions,
opportunités et défis lorsqu'ils s'engagent dans un Circle.
Les cercles doivent être confidentiels afin que les participants se sentent en sécurité lorsqu'ils se remettent en
question et explorent de nouvelles idées qui concernent leur relation avec la « vie numérique » et son utilisation.
La génération d'idées et les discussions sont encouragées par les Cercles.
Le groupe est capable de regarder le futur et de planifier ses prochaines étapes afin d'atteindre ses objectifs, de
prendre le contrôle de leur vie numérique et d'utiliser les technologies numériques de manière efficace et
constructive.
Pendant ces sessions, la réflexion est continuellement encouragée, ainsi qu'encourager aux participants à avoir
confiance en soi.
Les cercles relient des personnes partageant les mêmes idées ainsi que d'autres réseaux.
À la fin des sessions, chaque participant sera mieux équipé pour faire face à leur utilisation du numérique et pour
utiliser les réseaux sociaux et les nouvelles technologies à des fins d'amélioration de l’employabilité et de
développement des compétences de vie.
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La philosophie derrière la méthodologie des
Mentoring Circles™
La méthodologie des Circles remet en question la pratique consistant à donner des conseils dans le cadre de la
formation ou du mentorat. Les participants doivent plutôt poser des questions qui mettront tous l'accent sur les
besoins de l'apprenant. Au cœur de cette méthodologie se trouve la conviction que l'apprenant possède déjà en lui
les connaissances nécessaires pour résoudre ses problèmes personnels. Tout au long de leur parcours
d'apprentissage, les participants aux Circles seront soutenus dans leur découverte des connaissances nécessaires
grâce au partage et à l'apprentissage du groupe et de soi-même
Dans son livre, Time to Think, Nancy Kline a écrit : "Donner à chacun son tour [de parler] augmente l'intelligence des
groupes. Savoir qu'ils ne seront pas interrompus libère les gens pour qu'ils puissent penser plus vite et dire moins".
La méthodologie des Circles est basée sur cette compréhension, et tous les membres du groupe disposent d'un
temps suffisant et ininterrompu pour partager et explorer leurs problèmes. Cette idée du programme doit être
intégrée dans l'Accord de groupe et respectée par tous les membres.
Comme indiqué précédemment, la formation des Circles utilise la pose de questions au lieu de donner des conseils.
Par conséquent, l'animateur doit garantir que tous les participants disposent de suffisamment de temps pour trouver
leurs propres réponses (ou conseils) en posant des questions pertinentes et réfléchies (et en veillant à ce que les
autres participants fassent de même). Il peut être difficile pour les participants qui ne sont pas habitués à la
méthodologie des Circles de poser des questions efficaces ; c'est pourquoi il est essentiel que l'animateur donne des
exemples concrets. Les discussions de groupe, les exercices et les questions encourageront les participants à
examiner leurs réponses et à aider les autres membres du groupe à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils ont
répondu à certaines questions d'une certaine manière
Un exemple : Lors de la mise en place d'un Circle, chaque participant aura le temps de parler du défi auquel il est
confronté ou de l'opportunité qu'il souhaite explorer. Chaque participant doit disposer d'environ 15 à 20 minutes, en
fonction de la taille du groupe. Les autres membres du groupe écouteront attentivement et proposeront des
questions en rapport avec le sujet. Ces questions doivent viser à développer une compréhension plus approfondie du
sujet et à mettre en évidence des idées que l'orateur n'aurait peut-être pas envisagées auparavant. Le présentateur
pourrait constater un changement dans sa compréhension du sujet, et le groupe aura donc ouvert de nouvelles voies
vers une découverte plus approfondie et un renforcement de l'autoréflexion.Les deux modèles ci-dessous
développent l'objectif, le processus et la valeur de la méthodologie des Circles :
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Figure 1. Cycle d'apprentissage par l'expérience de Kolb (1975)

Figure 2. Processus d'apprentissage par l'action
Pour plus d’informations sur les modèles, veuillez visiter les site web (en anglais) suivants :
What is Action Learning? https://www.youtube.com/watch?v=IAJ0z_IdZXE
The 3-minute Kolb https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA
Experiential Learning: How We All Learn Naturally https://www.youtube.com/watch?v=aF63HHVbpQ8
Les avantages de cette approche d'apprentissage par l'action incluent, notamment :
Les participants obtiennent un meilleur aperçu de la situation à laquelle ils sont confrontés, et ces observations
peuvent les aider à identifier davantage d'options et de solutions
Les participants commencent à tester et à remettre en question leurs hypothèses
Grâce à la discussion en groupe, le groupe peut vérifier les plans, les idées et les solutions afin de comprendre
s'ils sont réalistes et réalisables
En raison de la structure du groupe, les participants ont plus de possibilités de repérer les problèmes, les
solutions et les approches. Ce processus peut contribuer à mettre en évidence les tâches aveugles
Les participants remettent en question les idées de manière constructive, afin de les développer pour maximiser
leurs chances de succès.
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Aperçu de l’animateur et des principaux résultats
L'équipe d'Inova a une grande expérience dans l'animation de Mentoring Circles™ ; ils ont donc défini les éléments
suivants pour une mise en œuvre réussie et efficace. Les Circles doivent être composés de 8 participants au
maximum (des jeunes, et surtout ceux qui estiment avoir une relation problématique avec l'internet) pour chaque
DigitFit Mentoring Circle™. Cela permet d'obtenir la meilleure expérience d'apprentissage par rapport au temps
imparti. En outre, chaque session doit durer 3-4 heures.
Si vous souhaitez recevoir des conseils ou des formations supplémentaires pour l'animation du Mentoring Circles™,
veuillez contacter Inova via www.inovaconsult.com . Pour plus d'informations sur le projet et la formation DigitFIT ,
veuillez consulter le site web DigitFIT à l'adresse http://digitfit.eu/ .
Chaque animateur a, bien sûr, son propre style d'animation ; cependant, la méthodologie des Circles est conçue pour
être assez peu directive. Par conséquent, les sessions doivent être dirigées par l'apprenant et axées sur l'apprenant,
ce qui signifie que les participants décident de ce dont ils veulent parler. Les sujets de discussion des participants
conduiront les animateurs à des exercices qui seront les plus bénéfiques et applicables au groupe. L'animateur a
donc toute liberté pour établir un programme qui soit bénéfique pour les participants.
Afin de mettre en place un Mentoring CircleTM de DigitFit, un animateur pourrait explorer les aspects suivants de
l'autoréflexion et de l'apprentissage par l'action. Ces aspects introduiront ensuite la discussion, les sujets de
conversation dirigés par l'apprenant et un environnement rassurant :
Explorer la cause des conditions ou les conséquences
Examiner les décisions et les actions pour comprendre comment elles ont conduit à la situation actuelle
Explorer des actions alternatives
Examiner les enseignements tirés de cette situation
Grâce à une analyse de leur personnalité, les participants peuvent modifier leur façon de penser
N'oubliez pas que nous pouvons apprendre de nos erreurs ; nous apprenons et nous nous développons en
détectant et en corrigeant les erreurs que nous avons commises précédemment.
L'animateur doit se concentrer sur l'avenir et les solutions
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Comment se déroulent les sessions ?
Chaque session des cercles doit être dirigée par l'apprenant et axée sur l'apprenant. Toutefois, nous vous
recommandons de mettre en œuvre les tâches et stratégies suivantes pour permettre aux Circles de bénéficier au
maximum à tous. Chacun des outils des sessions aura un lien (direct ou indirect) avec l'axe principal de la session du
Circle, qui renvoie également au programme de formation DigitFIT auquel les participants auront préalablement
assisté.

Scénario 1 – Session 1

POINT CLÉ : Les avantages et les inconvénients
des médias numériques dans votre vie

Introductions - Présentation de l'animateur et des participants ainsi que du Mentoring Circles™ et objectif de la
session
Administration –signature des Contrats d’apprentissage et de la liste de présence (le cas échéant)
Remplissage du formulaire d'évaluation des compétences non techniques DigitFIT
Discussion sur les règles de base
Pose de questions –examinez les différences entre les conseils donnés et les questions posées, comment
utiliser les questions, etc. et comment cela affectera positivement les relations entre les participants
Scenario 1 –activité et discussion pour encourager la discussion autour du sujet (voir outils)
Table ronde –chaque participant dispose de 15 à 20 minutes pour discuter des défis et définir les points d'action
pertinents.
Évaluation - Formulaire d'évaluation à remplir par chaque participant (le cas échéant)
Administration - Rappels de la prochaine session et toute autre question administrative

Scénario 2 – Session 2

POINT CLÉ : Impacts psychologiques des médias numériques

Introductions - Se présenter à nouveau. Objectif de la session
Administration – signature de la Liste de présence (le cas échéant).
Scenario 2 –activité et discussion pour encourager la discussion autour du sujet (voir outils)
Table ronde –chaque participant dispose de 15 à 20 minutes pour discuter des défis et définir les points d'action
pertinents, tout en passant en revue les actions définies lors de la session précédente
Évaluation - Formulaire d'évaluation à remplir par chaque participant
Administration - Rappels de la prochaine session et toute autre question administrative
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Scénario 3 – Session 3

POINT CLÉ : Des médias numériques pour relancer
votre carrière

Introductions - Se présenter à nouveau. Objectif de la session
Administration – signature de la Liste de présence (le cas échéant).
Scenario 3 –activité et discussion pour encourager la discussion autour du sujet (voir outils)
Table ronde - chaque participant dispose de 15 à 20 minutes pour discuter des défis et définir les points d'action
pertinents, tout en passant en revue les actions définies lors de la session précédente
Évaluation - Formulaire d'évaluation à remplir par chaque participant
Administration - Rappels de la prochaine session et toute autre question administrative

Scénario 4 – Session 4

POINT CLÉ : La
pleine conscience

Introductions - Se présenter à nouveau. Objectif de la session
Administration – signature de la Liste de présence (le cas échéant).
Scenario 4 –activité et discussion pour encourager la discussion autour du sujet (voir outils)
Table ronde - chaque participant dispose de 15 à 20 minutes pour discuter des défis et définir les points d'action
pertinents, tout en passant en revue les actions définies lors de la session précédente
Évaluation des compétences non techniques –discuter des améliorations de la pleine conscience découlant
de ces évaluations
Évaluation - Formulaire d'évaluation à remplir par chaque participant
Indiquer si d'autres sessions doivent avoir lieu pour un soutien supplémentaire
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Guide détaillé de l’animateur des Circles

Ci-dessous, nous avons exposé en détail les différentes étapes à suivre pour faciliter une
session du Circles. Veuillez lire attentivement ces étapes et vous assurer de bien
comprendre les différences entre les différentes sessions du Circles.
Au cours de la première session, les mesures suivantes doivent être prises pour assurer
le bon fonctionnement et l'efficacité du Circle :

Commencez la première session du Circles en vous présentant en tant qu'animateur. La confiance est essentielle
pour ce style de mentorat et il est donc essentiel de faire les présentations et de prendre le temps de permettre à
chacun de faire connaissance avant de demander aux participants de s'ouvrir sur leur vie et leurs défis.
Suivez ces sujets clés pour rendre votre introduction informative, mais aussi engageante et rassurante pour les
participants
Nom et bref aperçu de votre vie
Vos Valeurs et votre rôle en tant qu'animateur
Domaine d'emploi et parcours professionnel

CONTRAT D’APPRENTISSAGE : Au début de la session 1 du Circles, il est recommandé de demander à chacun des
participants de remplir un contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage des Mentoring Circles™ (qui se trouve
dans les annexes de ce guide) est un contrat social qui permet à l'animateur et aux participants d'avoir les mêmes
droits et pouvoirs pendant les sessions. En définissant les attentes réciproques de chaque partie, chacun obtient les
informations nécessaires sur la relation de formation, ainsi que sur la responsabilité et les obligations de chaque
partie
LISTE DE PRÉSENCE : Au début de chaque session, chaque participant doit signer une liste de présence. Cette liste
est essentielle afin que les animateurs prouvent la présence des participants aux sessions (uniquement applicable
pour des exigences de financement).
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Une fois les parties 1 et 2 terminées, il est temps de présenter les participants. Chaque participant doit disposer de 2
à 3 minutes pour se présenter. Si vous devez demander à votre groupe quel type d'information il doit partager,
veuillez consulter les suggestions ci-dessous
Prénom
Un bref aperçu de leur vie et de leurs antécédents
3 défis auxquels ils sont confrontés dans leur vie en ce qui concerne leur usage du numérique et les
médias numériques
Ce qu'ils aimeraient tirer des sessions

Une fois les présentations faites, il est important que chacun connaisse parfaitement la méthodologie de Mentoring
Circles™ et les objectifs des sessions. Vous devez vous assurer que tout le monde comprend les aspects suivants :
Le contexte de la méthodologie
Comment fonctionne la méthodologie :
Que les Circles offrent un espace facilité aux participants pour qu'ils puissent compléter des outils,
partager des discussions et disposer du temps nécessaire pour présenter leur problème, leur défi ou
des possibilités qu’ils ont découvertes.
La structure des sessions en grandes lignes :
4 sessions
3-4 heures par session
Un animateur formé sera présent à tout moment
Des temps de parole sont alloués à chaque participant (15-20 minutes selon la taille du groupe)
Fixer des objectifs SMART : Rappelez toujours aux participants que l'apprentissage consiste à faire preuve
de résilience face aux difficultés. Il est tout à fait normal qu'ils ne parviennent pas à réaliser tout ce qu'ils
se sont fixés (la conscience de soi et la connaissance de ses limites constituent également une grande
partie de la courbe d'apprentissage que les participants connaîtront dans les Circles), mais ils seront
encouragés à examiner les difficultés, à en tirer des enseignements et à trouver des moyens d'avancer ou
de nouvelles voies d'action dans un environnement accueillant.
La " technique des questions " utilisée lors des sessions du cercle (plus d'informations sur cette technique
ci-dessous)
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Tout au long du Mentoring Circles™, l'accent devrait toujours être mis sur les questions plutôt que sur les conseils à
donner. Nancy Kline a écrit : "En présence de la question, l'esprit réfléchit à nouveau". Les informations suivantes
mettent en évidence quelques conseils clés pour s'assurer que tout le monde se sent correctement soutenu lorsqu’ils
se posent des questions entre eux.
LE PRÉSENTATEUR : Le présentateur est la personne qui parle de son défi pendant le temps qui lui est alloué lors de
la session des Circles. Le présentateur doit être encouragé à préciser ce dont il a besoin, ou ce qu'il peut gagner, et à
réglementer les contributions des autres, surtout si ces contributions sont trop directives ou ne sont pas utiles dans
la situation particulière.
Les conseils peuvent être inutiles lorsqu'ils vous orientent vers un mode de pensée ou un plan d'action particulier. Le
recours à la technique des questions vous aide à vous responsabiliser et à trouver vos propres solutions. Faites
attention et évitez les phrases commençant par :
‘Avez-vous peut-être pensé à … ?’

‘Vous pourriez essayer de….’

Certaines déclarations peuvent être axées sur l'expérience de la personne qui pose la question alors que l'accent
devrait être mis sur le présentateur. Par exemple :
‘Lorsque j'ai commencé à utiliser les réseaux
sociaux, j'avais l'habitude de….’

‘Lorsque je vérifiais mon téléphone avant
de me coucher, je trouvais toujours que…’

En offrant des conseils de cette manière, le présentateur perd du temps et n'a pas l'occasion d'apprendre et
d'explorer par lui-même. Évitez toujours les commentaires peu utiles tels que :

‘Si j'étais dans votre situation, je…’

Toutefois, certains types de conseils peuvent parfois être utiles (mais seulement s'ils ont été demandés) ; par
exemple, vous pouvez demander des conseils sur une question, un contact ou un réseau spécifique.

‘Je cherche à réduire mon temps d'écran quotidien. Quelqu'un peut-il me recommander des
mesures pour y parvenir ? ’

Cela peut être opportun ; cela peut les aider à gagner du temps. Toutefois, les conseils offrent également une marge
de manœuvre pour les exceptions (il n'y a pas une seule voie qui résout tous leurs problèmes). Vous devrez assumer
la responsabilité du suivi. Vous devrez porter votre propre jugement sur les conseils. Rappelez-vous que les Circles ne
remplacent pas les conseils d'un professionnel.
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En tant qu'animateur des sessions des Circles, vous serez confronté à plusieurs participants ayant des personnalités
et des caractéristiques différentes. Il est donc essentiel de fixer les règles de base avant de commencer à demander à
chaque participant de s'ouvrir sur des sujets personnels.
Tout d'abord, vous devez identifier les attentes de chaque participant à l'égard des sessions. À l'aide d'un tableau de
conférence ou d'un tableau blanc, notez les réflexions du groupe sur les attentes par rapport aux aspects suivants :
DÉFIS : Quel est le niveau de défi que le groupe est confortable à relever ?
AUTORÉGULATION : Quel niveau d'orientation/intervention le groupe attendrait-il de l'animateur ? (Cela
devrait être basé sur l'expérience des participants en matière d'autorégulation)
SUIVI DU TEMPS : Comment le groupe aimerait-il surveiller les temps de parole ? De manière
indépendante ou avec des indications de temps de la part de l’animateur ?
COMMENTAIRES : Est-ce qu’ils préfèrent d’avoir des commentaires et suggestions en groupe ou de
manière individuelle ? (Cette question est très individuelle et l’animateur doit donc prendre note de la
réponse de chaque participant à cette question).
AUTRES SUGGESTIONS : Quelqu'un dans le groupe a-t-il d'autres demandes qui n'ont pas encore été
discutées ?
En plus de donner aux participants le temps d'exprimer leurs attentes pour les sessions, il est également important
de souligner vos attentes à leur égard, en tant qu’animateur. Vous devez souligner les aspects suivants pour que
chacun sache ce que l'on attend de lui lorsqu'il participe aux sessions :
Confidentialité des informations révélées lors des sessions
Conscience des autres et de soi-même
Attendance
Devoirs (le cas échéant)
Règles de base
En plus de définir les attentes du point de vue des participants et de l’animateur, le groupe doit également établir des
règles de base. Ces règles aideront les participants à respecter les attentes de chacun. Les règles de base devraient
aborder les sujets suivants, sur la base des attentes exprimées :
Confidentialité et respect de la propriété intellectuelle des autres
Présence et engagement
Usage du temps
Questions et niveau de défis
Commentaires et suggestions
Respect
Style de communication
Différents types d’aide dans le groupe – préférence des participants. Qu'est-ce qui les aide ? Qu'est-ce qui
les entrave ?
Toutes les règles de base doivent être écrites sur un tableau et rédigées après la première session
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Une fois les étapes 1 à 5 terminées, vous devez maintenant commencer l'étape 6, la section principale de la
méthodologie des Circles. La première étape de ce processus est la vérification de notre état d'esprit. Elle est
étroitement liée à l'étape 2 et vise à voir comment chaque participant se sent. Qu'ont-ils en tête récemment/aujourd'hui
? Y a-t-il quelque chose dont ils aimeraient parler ? Sur quoi voudraient-ils se concentrer ? Est-ce qu’ils ont eu des progrès ?
(depuis la dernière session - applicable uniquement aux sessions 2 et 3) ?
Prendre quelques minutes pour que chaque participant parle de ses émotions personnelles vous permettra, en
général, de structurer le reste de la session en fonction de ce qui a été discuté et des besoins actuels des participants.
Après ces discussions introductives, l'animateur doit diriger le groupe vers des temps de parole dans des discussions,
pendant lesquels chaque participant dispose de 20 minutes pour présenter un problème ou un défi dont il aimerait
discuter afin d'avoir un meilleur aperçu et des perspectives différentes sur le sujet. Des suggestions peuvent être
proposées aux participants avant le début de leur temps de parole, afin de leur donner le temps de décider de ce
dont ils aimeraient parler. Des suggestions peuvent être données, comme celles qui suivent :
Quel est le problème, le défi et/ou l'opportunité sur lequel vous souhaitez vous concentrer ?

Pourquoi voudriez-vous vous concentrer sur ce sujet aujourd'hui ?

Comment cela est-il devenu un problème ou un défi pour vous ?

Quelle importance a ce sujet pour vous ? (sur une échelle de 1 à 10)
Combien d’énergie est nécessaire pour faire face à ce problème/défi ? (sur une échelle de 1 à 10)

1. Le présentateur doit fournir suffisamment de détails pour que tous les membres des Circles puissent avoir une
compréhension générale du problème ou du défi auquel il est confronté.
2. Une fois que le temps de parole du présentateur est fini, les autres membres des Circles doivent commencer à le
poser des questions (avec les conseils de la Technique des questions). Cette interrogation doit conduire à d'autres
discussions et révélations de la part de la présentatrice.
3. En tant qu’animateur, vous devez être conscient des questions posées et veiller à les approfondir si nécessaire
afin de maximiser l'apprentissage. Vous devez vous considérer comme un guide et un coach pour vos participants
lorsqu'ils trouvent leurs propres solutions. Veillez à ce que les sujets ne soient pas seulement brièvement
mentionnés, mais qu'ils ne soient pas abordés. L'objectif des Circles est d'explorer les problèmes et les défis en
profondeur pour trouver des solutions !
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Veuillez noter: que l'exploration des problèmes peut prendre beaucoup de temps si elle est bien faite. En tant
qu’animateur, vous devez donc veiller à bien organiser la session et à être clair sur le temps qui y sera consacré (cela
dépendra du nombre de participants, du temps, de la capacité de dialogue du groupe, de la complexité de la
question, etc.)
Pendant les sessions, vous pouvez demander aux participants de réaliser une série d'activités/scénarios ; ces outils
sont axés sur l'objectif de chaque session. En fonction des besoins de vos participants, vous devez choisir des outils
qui les aideront à relever leur défi ou leur problème particulier.

Alors que la première session du Mentoring Circles™ touche à sa fin, vous devez vous assurer d'avoir une brève
discussion de clôture pour identifier ce que vos apprenants tireront de cette session particulière. Vous pouvez leur
demander ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes et sur leur problème/défi ou opportunité, et l'impact que la session a
eu sur eux.
À la suite de cette discussion, vous devez également vous assurer que les éléments suivants ont été réalisés :
Des formulaires d'évaluation des sessions ont été distribués, remplis et remis à l’animateur. En raison du
règlement général sur la protection des données (RGPD, ou encore GDPR, de l'anglais General Data Protection
Regulation), vous devez indiquer clairement à tous les participants comment leurs données seront traitées et
uniquement partagées avec les parties finançant le programme Erasmus+.
Les détails de la prochaine session ont été expliqués (date, heure, lieu).
Les objectifs SMART doivent être réitérés et encouragés à être travaillés entre cette session et la suivante. (Un
système de jumelage peut bien fonctionner pour s'encourager mutuellement à poursuivre leurs objectifs SMART).
Répétez vos tâches en tant qu’animateur - envoyez les règles de base à tous les participants, etc.

Seconde et troisième sessions
Lors des deuxièmes et troisièmes sessions, vous devez accueillir tous les participants. De tâches d’administration
doivent être faite si nécessaire (liste de présence et réitération des règles du groupe) avant que les objectifs de la
session précédente ne soient discutés et qu'un nouveau scénario ne soit introduit. Ensuite, on pourra suivre les
parties 6 et 7.

Quatrième session – Session finale
Lors de la dernière session, vous devriez accueillir tous les participants à nouveau au cercle. Certaines tâches
d’administration doivent être faite (liste de présence et réitération des règles du groupe) et les actions de la session
précédente doivent être discutées. Ensuite, on pourra continuer avec l'étape 6.
Lors de la clôture de la session finale du piloting des Circles™ du projet DigitFIT, veuillez suivre les instructions
suivantes :
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Lors de la dernière session des Circles, quelques activités supplémentaires devraient avoir lieu. Elles sont énumérées
comme suive :
Une discussion sur les expériences des participants et les leçons générales tirées de ces sessions.
Chaque participant doit se réévaluer en remplissant à nouveau le formulaire d'évaluation des compétences non
techniques. Ils peuvent ensuite comparer leurs résultats de la première session et examiner les améliorations qui
ont été constatées. Le formulaire de compétences non techniques est joint en annexe à ce guide. En tant
qu'animateur, vous devez apporter leur évaluation initiale de compétences et leur laisser le temps de réfléchir à
leurs scores. Après la dernière session, et à des fins de notification pour les rapports, vous devez créer un
graphique de compétences non techniques pour les participants. Voici un exemple :

Vous devez donner aux participants la possibilité d'organiser un plan de formation continue, y compris des
rencontres avec les participants après la fin des sessions. Vous devez également encourager les apprenants à
continuer à travailler sur leurs objectifs SMART.
Distribuez les formulaires d'évaluation des sessions et d'évaluation finale et assurez-vous que chaque participant
remplit les deux documents et les remet au facilitateur avant de quitter la session. Tous les commentaires
obtenus sont essentiels pour améliorer les Mentoring Circles™ ainsi que le projet ; il est donc primordial de
récupérer tous les formulaires d'évaluation.
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Scénarios des Mentoring Circles™
Pour chacune des sessions des Circles, un scénario a été créé pour aider à lancer la discussion avant que chaque
participant n'explore ses propres défis et objectifs. Pour chaque session, un scénario sera décrit, en relation avec le
thème principal de la session. Une brève tâche sera donnée en rapport avec le scénario qui provoquera la discussion
au sein du groupe. Cette brève tâche (ne dépassant pas 20 minutes par scénario) doit être suivie par des discussions,
permettant à chaque participant de parler de son défi. L'objectif principal de ces scénarios est de faciliter la
discussion initiale et de permettre aux participants de se sentir à l'aise pour parler entre eux, avant d'aborder des
sujets personnels et des informations confidentielles.

Scénario 1 – Session 1
SUJET : Intervention précoce auprès des jeunes enfants pour éviter
les problèmes de dépendance numérique.
Alice, 25 ans, est une jeune maman et travaille à temps partiel comme
bénévole à l'école primaire de sa fille de quatre ans. En discutant avec
d'autres parents à la porte de l'école, elle se rend compte que certains
jeunes enfants deviennent déjà accros aux appareils et aux jeux
numériques. Un parent a déclaré que son fils avait fait des crises de colère
lorsqu'elle lui a pris son iPad.

Scénario 2 – Session 2
SUJET : FOMO (la peur de rater une nouvelle ou un évènement)
Jasmine, 22 ans, est une fervente utilisatrice de réseaux sociaux. Elle utilise
Instagram, Facebook et Snapchat et publie des messages
quotidiennement. Elle vient de lancer une chaîne YouTube pour
promouvoir son activité à temps partiel de maquilleuse, spécialisée dans le
maquillage pour les bals de fin d'année et les mariages. Récemment, elle a
réalisé que ce n'est plus amusant, que le besoin de vérifier les posts des
autres est épuisant et qu'elle se rend compte qu'elle souffre de FOMO et
vérifie souvent son téléphone des centaines de fois par jour et est
constamment en ligne. Cela ne lui apporte pas de bons sentiments,
seulement de l'irritation, de la jalousie et du doute de soi.

Tâche
Recherchez des informations
qui pourraient être utiles aux
parents qui s'occupent d'enfants
et
d'appareils
numériques.
Quels seraient les 3 conseils que
vous donneriez à ce parent ?
Discutez en groupe.

Tâche
Faites des recherches sur la
psychologie du FOMO - la peur
de rater une nouvelle ou un
évènement.
Produisez un plan d'intervention
réaliste que Jasmine pourrait
utiliser pour l'aider à surmonter
le FOMO.
Discutez en groupe.
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Scénario 3 – Session 3
SUJET : L’INTERNET POUR RELANCER VOTRE CARRIÈRE
Benjy est un concepteur de sites web de 30 ans qui a été licencié pendant
l'été 2020. Il sait qu’une partie de son codage est obsolète et qu'il doit
rafraîchir ses compétences afin de trouver un nouvel emploi. Il a ouvert un
compte LinkedIn mais ne sait pas ce qu'il faut présenter sur son profil.

Scénario 4 – Session 4
SUJET : UTILISATION CONSCIENTE DE L’INTERNET
Pendant la fermeture causée par le Covid-19 durant l'été 2020, Aidan, 20
ans, a recommencé à fumer. Il affirme que c'était pour soulager son stress,
car le confinement l'a stressé et il a été séparé de ses amis. S'il doit
abandonner, il a besoin d'alternatives conscientes.
Il avait auparavant fumé de 16 à 18 ans, avec une habitude de 40
cigarettes par jour. Après avoir arrêté de fumer, il a vraiment apprécié
d'être non-fumeur, d'être en meilleure santé et d'avoir plus d'argent en
poche. Il est déterminé à arrêter.
Il n'a pas de compétences en matière de réseaux sociaux, d'applications
ou de contenu numérique, mais on lui a dit que beaucoup de choses
pourraient l'aider sur Internet. Il ne sait pas par où commencer.

Tâche
Explorez les meilleurs types de
profils LinkedIn et rédigez une
liste des « meilleurs conseils »
pour Benjy.
Discutez en groupe.

Tâche
Effectuez des recherches et des
investigations sur la psychologie
des tentatives d'arrêt du tabac.
Listez
des
ressources,
informations et applications
qu'Aidan pourrait utiliser, sans
devenir dépendant d'Internet.
Élaborez un plan d'action pour
l'aider au cours des trois
prochains mois.
Discutez en groupe.
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Outils
complémentaires
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Dans cette section du guide, vous trouverez une série d'autres outils généraux qui
peuvent vous être utiles pour votre groupe particulier. Ils peuvent être utilisés dans
n'importe laquelle de vos sessions de Mentoring Circles™ mais doivent être utilisés pour
compléter les tours de discussion et les parcours d'apprentissage de vos participants, et
non pour remplir le temps de chaque session. Les tours de discussion sont l'aspect le
plus crucial de chaque session, les outils et autres activités devant servir de guide et de
base des discussions, ainsi qu’à être utilisés au profit des participants.

Les participants dessineront une carte mentale à partir des idées qu'ils souhaiteraient générer sur leurs pensées en matière
d'emploi et de développement des compétences. Pour une version en ligne, les participants peuvent aller sur mindmup.com et
‘créer une nouvelle mindmap’ sur Google Drive qui peut ensuite être partagée avec le groupe une fois terminé.
Dessiner une sorte de carte mentale est un bon moyen d'exprimer l'unicité de vos compétences/pensées. Voici
quelques conseils et un exemple de carte mentale pour vous aider à démarrer :
Utilisez des mots clés ou, dans la mesure du possible, des images
Commencez par le centre de la page et dirigez-vous vers les bordures.
Créez des sous-centres pour les sous-thèmes.
Écrivez des mots clés sur des lignes. Cela renforce la structure des notes.
Il est mieux de les imprimer plutôt que d'écrire à ordinateur. Cela les rend plus lisibles et plus
mémorables.
Utilisez de la couleur pour représenter des thèmes et des associations et pour faire ressortir des choses :
tout ce qui se détache sur la page se détachera dans votre esprit.
Utilisez des flèches, des icônes ou d'autres aides visuelles pour montrer les liens entre les différents
éléments.
Ne restez pas bloqué sur une zone. Si vous êtes à court d'idées dans un domaine, allez dans une autre
branche.
Si vous manquez d'espace, ne commencez pas une nouvelle feuille ; collez plus de papier sur la carte.
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Il s'agit d'un exercice individuel. Il vise à vous faire réfléchir de manière plus positive sur la manière dont vous pouvez
atteindre vos objectifs. En réfléchissant de manière plus positive, même si vous ne possédez pas les compétences
dont vous avez actuellement besoin pour atteindre vos objectifs, vous pouvez commencer à réfléchir aux
changements ou aux actions que vous pourriez entreprendre pour acquérir ces compétences.
Dessinez 3 étapes et engagez-vous sur 3 changements positifs que vous souhaitez faire
Pensez à votre situation actuelle.
Voulez-vous changer votre vie par rapport aux médias numériques ?
Que pouvez-vous faire ?
Sur quoi devez-vous travailler davantage ?
Peut-être votre confiance en vous-même ?
Peut-être la façon dont vous vous présentez aux autres ?
Avez-vous besoin d'acquérir une nouvelle compétence pour vous aider ?

Changement 1 :
Changement 2 :
Changement 3 :

114

Cet exercice est conçu pour vous aider si vous avez du mal à commencer à penser de manière plus positive.
Répondez aux questions suivantes :
Transformer les points négatifs en points positifs

Que pouvez-vous faire pour avoir une image plus positive de vous-même ?

Comment pouvez-vous croire davantage en vous-même ?

Quelles mesures pouvez-vous prendre pour atteindre vos objectifs ?

Qui peut vous aider à le faire ?

Comment saurez-vous si vous êtes sur la bonne voie ?

Quels sont les avantages d'une pensée positive ?
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Que voyez-vous lorsque vous regardez cette photo : Une vieille dame ou une jeune dame ?
La plupart des gens regardent la photo et voient d'abord une chose - la vieille ou la jeune femme. Si vous ne pouvez
pas voir les deux, demandez à quelqu'un d'autre de regarder et de vous raconter ce qu'il peut voir. Demandez à un
autre membre du groupe qui peut voir les deux de vous expliquer comment le faire. Discutez des questions suivantes
avec le groupe :
Comment vous avez ressenti le fait que quelqu'un d'autre ait vu quelque chose de différent de vous et que
vous ne l'ayez pas vu ?
Peut-être vous êtes-vous senti frustré, ennuyé, stupide, curieux, amusé ?
Pouvez-vous voir les deux maintenant ?
Pourriez-vous voir une seule dame maintenant ?
Le sens de cet exercice est que nous sommes souvent « coincés » à nous voir ou à voir notre vie d'une certaine
manière. Essayez de vous pencher sur les passe-temps et intérêts numériques et voyez si l'un d'entre eux pourrait
vous aider à éviter la dépendance au numérique.

116

Cet exercice vise à vous aider à comprendre combien il est facile de se coincer dans certains schémas de pensée ou
comportements de résolution de problèmes plutôt que de penser de manière plus créative et d'appliquer de
nouvelles façons de résoudre les problèmes à chaque fois qu'un problème se présente.
Regardez ces trois images : Quelle est la première image ? La plupart des gens finiront par dire « un 3 en chiffres
romains ».
Et dans la deuxième et la troisième image ?

Comment transformer la deuxième image en un 4 ?

Comment la transformer en un 10 ?

Comment transformer la deuxième image en un 6 ? La plupart des gens essaieront d'ajouter un « I » à
droite du V supérieur du X.

Ensuite, écrivez la solution - écrivez les deux lettres SI à côté du X pour faire SIX.
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