DOSSIER DE
L'APPRENANT

À PROPOS DE DIGITFIT
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.
DigitFit vise à lutter contre les effets négatifs sur la santé mentale de la dépendance
croissante des jeunes à l'internet et à développer leurs compétences non techniques,
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Pour plus d’informations sur le projet, veuillez visiter: www.digitfit.eu
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
Dans le cadre du projet financé par Erasmus+
DigitFIT, le partenariat a mis au point un
ensemble de formations pour vous aider à
maîtriser vos habitudes numériques. Au
cours des 4 sessions de formation et des 4
sessions de Mentoring Circles™, vous
apprendrez des différents aspects des
habitudes numériques saines et comment les
mettre en œuvre dans votre propre vie. Si
vous choisissez de nous joindre pour les 4
sessions de Mentoring Circles, vous aurez
l'occasion de recevoir du soutien et du
mentorat en groupe en utilisant la
méthodologie Mentoring Circles™ d'Inova
Consultancy.
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Raison d’être

Le programme de formation DigitFIT, et la formation au numérique en général, est
nécessaire à de nombreux individus afin de les aider à prendre le contrôle de leur
utilisation d'Internet. En particulier, les jeunes sont plus vulnérables à l'établissement
d'une relation négative avec l'internet, car ils ont grandi dans un monde numérisé qui
a entraîné une dépendance accrue à l'égard de l'internet. Bien que l'internet ait de
nombreux objectifs bénéfiques, il est important de maintenir une relation positive et
constructive. La vie n'existe pas seulement dans le monde virtuel, et il est donc
important d'avoir des connexions et des engagements dans notre vie hors ligne.
L'internet est un outil très puissant et la plupart des gens l'utilisent quotidiennement ;
il influence donc notre façon de vivre. Les recherches montrent que « plus de 45 %
des jeunes de 13 à 18 ans ont connu des problèmes de santé mentale au cours de
leur vie, dont plus de 20 % sont classés comme de « troubles graves » »1
Parallèlement à ces problèmes de santé mentale, les jeunes utilisent de plus en plus
l'internet, jusqu'à 18,9 heures par jour en moyenne.2 Par conséquent, ils peuvent être
plus vulnérables aux effets négatifs de l'internet, qui auront, par conséquent, des
répercussions sur leur santé mentale.
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En outre, les heures passées sur les réseaux sociaux et à naviguer sur l'internet
éloignent les jeunes de leur vie réelle, ce qui peut avoir un impact négatif sur leurs
relations avec leurs amis, leur famille, leur emploi, leurs résultats scolaires et leurs
activités extrascolaires.
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De plus, le coup de dopamine que nous recevons tous lorsque quelqu'un aime notre
post sur Instagram, se moque de notre Tweet ou commente notre statut sur
Facebook peut avoir un effet néfaste. Ces interactions valident notre personnalité sur
les réseaux sociaux, nous avons le sentiment d'être acceptés. Cependant, la
dopamine joue un rôle de motivation dans le cheminement vers la dépendance, et
c'est à ce moment qu'un utilisateur peut devenir trop dépendant d'internet. Lors d'un
événement en 2017, le président fondateur de Facebook, Sean Parker, a admis que
ces coups de dopamine font que vous passez plus de temps sur les réseaux
sociaux.3,4
Malgré l'impact négatif que l'utilisation de l'internet peut avoir sur la vie d'une
personne, il est important de se rappeler que, lorsqu'il est utilisé de manière positive,
l’internet peut être un outil efficace. L'internet contient un océan d'informations, qui
peut avoir un grand impact sur les connaissances dont nous disposons. Il est
désormais possible d'obtenir des diplômes sur l'internet, ce qui peut améliorer notre
vie professionnelle et personnelle. En outre, l'internet est une méthode
exceptionnelle pour communiquer et se connecter avec les autres. L'expérience
récente de Covid-19 aurait été beaucoup plus difficile à gérer pour de nombreuses
personnes si elles n'avaient pas pu se connecter via l'internet. En outre, sans
l'internet, les entreprises ne pourraient pas continuer à fonctionner pendant les
périodes difficiles de distanciation sociale.
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Le dossier de l’apprenant de DigitFIT
Dans ce Dossier de l’apprenant de DigitFIT, vous trouverez de la théorie et des
informations détaillées sur chacun des modules de formation, ainsi que tous les
documents nécessaires pour les sessions. Des activités, des liens vers des vidéos, un
défi et un petit quiz sont également disponibles dans ce dossier pour chacun des
modules de formation DigitFIT. Vous trouverez également toutes les informations et
les outils nécessaires pour les 4 Mentoring Circles™, si vous choisissez d'y participer
également.
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Vous trouverez ci-dessous un aperçu de chaque module et de chaque « Circle
session » :
Module 1 : En bref - Les avantages et les inconvénients des médias numériques dans
votre vie
Module 2 : Les impacts psychologiques des médias numériques
Module 3 : Des médias numériques pour relancer votre carrière
Module 4 : La pleine conscience à l'ère du numérique

Mentoring Circles™: Au cours de 4 sessions, un petit groupe se réunira en vue de
fournir un soutien interpersonnel et de se concentrer sur les défis ou les problèmes
spécifiques auxquels vous êtes confrontés en relation avec les thèmes abordés dans
les modules de formation.
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Session 1: Se concentrer sur les points positifs et négatifs - les médias
numériques dans votre vie.
Session 2: Se concentrer sur les aspects psychologiques des médias numériques
- quels sont les impacts sur vous ?
Session 3: Centrer l'attention sur le développement de carrière - compétences et
opportunités autour des médias numériques
Session 4: Se concentrer sur les étapes futures - comment être conscient à l'ère
numérique ?
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En bref - Les
avantages et les
inconvénients des
425 médias numériques
dans votre vie
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Introduction
Dimension
éducative

Activité 1 : Carte ‘effets de
médias numériques
Dépendance

Trouver des informations
concrètes en ligne

Absence de vie privée

La communication des institutions et des
enseignants avec les étudiants par le biais de
différentes plateformes sociales

La détresse, déclencheur d'insécurité
Réduire les capacités
d'apprentissage, d'orthographe et
de grammaire

Possibilités d'enseignement à distance

Dimension
professionnell
e
Des formes d'emploi nouvelles et gratifiantes

Activité 2 : Sociométrie
Stress, surcharge, invasion et
incertitude
Diminuer l'efficacité et la
productivité du travail

Opportunités
Réseaux

Dimension
sociale
Connecter les gens

Activité 3 : Corriger les
habitudes numériques
négatives

RVEo uPs Te mI Lp êEc hSe

d'avoir de
véritables contacts et interactions
humains
Manque de vie privée

Derniers événements dans le monde

REPTILES

Amusement et plaisir

RAEu gPmTe nI tLe El ' iSm p u l s i v i t é
nervosité

et la

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.
In that sense, in this module we are going to work on the different perspectives of the benefits and disadvantages of
the use of social networks in our lives, not only the most obvious ones but also those that are overlooked, and how
they affect our mental health.
En ce sens, dans ce module nous allons travailler sur les différentes perspectives des avantages et des inconvénients
de l'utilisation des réseaux sociaux dans notre vie, non seulement les plus évidents mais aussi ceux qui sont souvent
négligés, et comment ils affectent notre santé mentale. Dans ce module, les avantages et les inconvénients seront
divisés en trois dimensions : éducative, professionnelle et sociale.
Ce module n'a pas pour but de déterminer si la présence de médias numériques dans notre vie est de quelque chose
positive ou négative. 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 recherches 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 notre compréhension des médias
numériques, qui nous permettra d'apprendre individuellement comment utiliser consciemment les médias
numériques et développer une relation saine avec l'internet.
Question rapide pour lancer le module : Soyez honnête. Comment considérez-vous vos habitudes numériques ?
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Théorie
Pour organiser ce module, nous avons structuré les avantages et les
inconvénients des médias numériques en trois dimensions : éducative,
professionnelle et sociale. Nous allons maintenant analyser les avantages et les
inconvénients de chacune de ces dimensions individuellement.

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. Elles sont fortement
intégrées dans leur vie quotidienne.
Selon un article publié en 2017 qui analysait l'utilisation des médias numériques dans l'Union
européenne, l'éducation était le troisième avantage des médias numériques la plus mentionnée parmi les
utilisateurs. Cependant, la perspective éducative signifie également préparer les jeunes à utiliser les
technologies numériques de manière efficace et sûre.
Examinons de plus près les avantages et les inconvénients de l'utilisation généralisée des médias
numériques au niveau éducatif.
L'un des avantages les plus mentionnés dans cette dimension est la possibilité de trouver des
informations concrètes en ligne. Nombreux sites web et réseaux sociaux fournissent multiples
informations fiables. Les étudiants peuvent bénéficier de moteurs de recherche tels que (HighBeam
Research, Academia.edu, Scholar.google) où ils peuvent trouver des contenus académiques avec des
informations précises. Ils peuvent également bénéficier de didacticiels et de ressources en ligne qui sont
partagés par le biais des réseaux sociaux.
Un autre avantage des médias numériques dans l'éducation est que toutes ces nouvelles technologies
permettent la communication des institutions et des enseignants avec les étudiants grâce à
différentes plateformes sociales. Les établissements peuvent partager des messages positifs et de
soutien qui touchent tous les étudiants connectés aux réseaux et aux sites web. Les réseaux sociaux
permettent aux étudiants de se connecter avec leurs professeurs, d’autres étudiants ou des experts dans
différents domaines. Les médias numériques favorisent donc une relation plus étroite et plus continue
entre les enseignants et les étudiants.
Un autre grand avantage des réseaux sociaux dans l'éducation est l'apprentissage à distance. De
nombreux étudiants défavorisés ne peuvent pas suivre un enseignement formel en assistant à des cours
réguliers dans un établissement d'enseignement, mais, comme nous l'avons vu pendant la pandémie de
Covid-19, l'apprentissage à distance (ou apprentissage en ligne) est un instrument très important pour
l'éducation lorsque les règles de distanciation sociale empêchent les établissements d'enseignement de
mener à bien leur activité normale. Bientôt, il sera un élément indissociable de notre système éducatif
moderne. Grâce à divers outils en ligne ainsi qu'aux médias numériques, les éducateurs modernes sont
en mesure d'attirer les étudiants à travers des programmes d'enseignement à distance. Aujourd'hui,
l'organisation de conférences en direct via Skype ou de webinaires via, par exemple, WebinarJam, est la
voie à suivre pour permettre aux étudiants qui vivent dans des régions isolées du monde d'accéder à
l'éducation.
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Cependant, malgré tous les avantages mentionnés ci-dessus, certains aspects des médias numériques
peuvent elles aussi avoir un effet négatif sur les élèves. Passons en revue certains des plus remarquables.
Notamment, le principal effet négatif des réseaux sociaux est la dépendance. Vérifier constamment les
mises à jour de Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Cette dépendance peut avoir des effets
négatifs sur d'autres activités importantes comme la concentration sur les études, la participation active
aux sports, la communication dans la vie réelle et la concentration sur la réalité. Les étudiants qui tentent
de faire plusieurs choses à la fois en consultant les sites de réseaux sociaux pendant leurs études
montrent des résultats scolaires plus faibles. Leur capacité à se concentrer sur la tâche à accomplir est
considérablement réduite par les distractions. Des études ont montré qu'en passant trop de temps en
ligne, les étudiants négligent de consacrer les heures prévues pour les travaux scolaires, ce qui affecte
négativement leurs résultats scolaires.
Le manque de vie privée est un autre aspect négatif des médias numériques. Beaucoup d'étudiants
sont captivés par les sites de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et bien d'autres encore, et ils
entrent en contact avec de nombreuses autres personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées, vues ou même
avec lesquelles ils n'ont jamais parlé auparavant. Ils partagent leurs informations très personnelles et
privées, qui peuvent être utilisées à de nombreuses reprises pour commettre des actes répréhensibles.
Bien qu'une grande partie des informations fournies par les individus sur les sites de réseaux sociaux
soient facultatives, les utilisateurs sont de plus en plus à l'aise pour afficher un grand nombre
d'informations personnelles en ligne. Les étudiants et beaucoup d'autres personnes commencent à faire
confiance à des inconnus et à partager leurs conversations privées, et celles-ci peuvent être utilisées à des
fins abusives. C'est une tâche très difficile à laquelle les réseaux sociaux sont confrontés. Ainsi, la
protection de la vie privée est l'un des obstacles qui ont remis en question l'utilisation des réseaux sociaux
dans l'éducation.
Il a également été établi que les réseaux sociaux provoquent de la détresse, déclenchent l'insécurité
et vous font douter de votre propre jugement. Les plus vulnérables sont les jeunes. En utilisant les
plateformes de réseaux sociaux, les étudiants et les jeunes trouveront des « posts » de personnes
montrant leurs voyages, leurs réalisations, leur famille... il semble qu'ils passent les meilleurs moments de
leur vie et en ce sens, les jeunes sont exposés à trop de désinformation.
Ces deux éléments réunis rendent difficile pour les élèves la distinction entre les informations et les faits
réels et ceux qui sont fabriqués. Parfois, les réseaux sociaux peuvent également amener les élèves à
comparer leur propre vie et leurs réalisations avec celles qu'ils voient en ligne, ressentant la pression de
les faire ressembler à celles des posts.
Un autre effet secondaire des médias numériques dans l'éducation est qu'ils peuvent réduire la
capacité d'apprentissage et la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire. Aujourd'hui, les
étudiants comptent sur l'accessibilité de l'information sur les réseaux sociaux en particulier et sur le web
en général pour fournir des réponses, ce qui peut réduire l'importance accordée à l'apprentissage et à la
rétention de l'information. La popularité des réseaux sociaux et la vitesse à laquelle l'information est
publiée ont créé une attitude laxiste à l'égard de l'orthographe et de la grammaire correctes. Cela réduit la
capacité d'un étudiant à écrire correctement sans avoir recours à la fonction de vérification
orthographique d'un ordinateur.
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Dimension de travail

La numérisation des contenus et des données, ainsi que les nouvelles technologies de communication
numérique, ont ouvert de nouvelles possibilités pour savoir où, quand, comment et par qui le travail est
effectué. La nature du travail a été transformée par la technologie numérique. L'augmentation des options
de connectivité, la disponibilité des données numériques, l'internet à haut débit et l'amélioration des
technologies de messagerie, audio et vidéo, ont fait que de nombreuses personnes ont maintenant
beaucoup plus de possibilités de travailler à domicile, ou n'importe où, à tout moment, car le travail à
distance devient de plus en plus courant. 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.
Ce travail polyvalent présente plusieurs avantages pour les travailleurs, les employeurs et la société
dans son intégralité. Au-delà de l'amélioration de la productivité, la plus grande flexibilité offerte par les
médias numériques permet une meilleure intégration de la vie professionnelle et de la vie privée - un
élément essentiel pour permettre aux travailleurs de concilier efficacement leurs multiples rôles de
travailleurs et de soignants. À plus grande échelle, une plus grande flexibilité du travail contribue à égaliser
et à mondialiser les possibilités de travail pour les personnes vivant dans des régions éloignées, celles qui
sont moins mobiles ou qui vivent dans des pays dont l'économie est moins développée ou en difficulté.
Cette nouvelle approche du travail permet aux talents d'entrer et de sortir librement des organisations,
car le concept de relations de travail traditionnelles a changé au cours des dernières décennies. En ce
sens, les barrières géographiques, culturelles et linguistiques ne sont plus un problème pour attirer les
talents dans les organisations, ce qui a augmenté la productivité et la qualité du travail. Cependant, dans
le même temps, la disponibilité de ce large réservoir de talents sur le marché du travail accroît la
compétitivité et la nécessité de se différencier et d'apprendre et de développer continuellement de
nouvelles compétences, ce qui augmente le niveau de stress des travailleurs puisque la concurrence
au niveau mondial est permanente et que la nécessité de s'adapter aux changements est essentielle dans
tout emploi. C'est pourquoi au stress causé par l'utilisation des médias numériques au travail sont
associés des sentiments tels que la surcharge (augmentation du travail en raison du volume et de la
variété des contacts dans les réseaux sociaux), l'invasion dans la vie personnelle (intrusion du travail
dans la vie personnelle, causée par les connexions personnelles aux médias) et l'incertitude
(changement continu et imprévisible des applications et des exigences des réseaux sociaux).
Les individus luttent également pour maîtriser de nouveaux modes et normes de connexion. Alors
que la numérisation du marché du travail évolue rapidement, il est de la plus haute importance de rester
à jour en matière de technologies numériques afin d'être compétitif. En d'autres termes, ce que vous
saviez en travaillant aujourd'hui pourrait ne plus être pertinent demain. C'est pourquoi les compétences
numériques doivent faire l'objet d'une attention constante et d'un entretien régulier, y compris les
nouvelles connaissances
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Dans le cadre de la transformation numérique, de nombreux emplois ont disparu et d'autres sont
susceptibles de disparaître à l'avenir. D'autre part, c'est aussi une opportunité pour de nombreuses
formes d'emplois nouveaux et gratifiants, par exemple de nouveaux emplois comme les analystes de
données, les spécialistes du marketing des réseaux sociaux ou les programmeurs de logiciels.
Indirectement, cette transformation numérique augmente la productivité, en baissant les prix et en
stimulant ainsi la demande.
La créativité, le talent et l'innovation sont quelques-unes des caractéristiques exploitées par les médias
numériques qui aident les gens à s'exprimer de nombreuses manières (en publiant des photos, des
blogs, des articles individuels, des vidéos, des clips audio), à sortir des sentiers battus, ainsi qu’à identifier
et à explorer leurs talents. Nul besoin d'attendre une occasion spéciale, les plateformes numériques sont
pleines de possibilités pour tout le monde. Nombreux sont les artistes et les entrepreneurs qui ont
réussi leur carrière après avoir partagé leurs talents ou leurs idées en ligne.
L'impact incontestable d'une large audience s'est avéré comme la clé du succès, cependant, les
opportunités offertes par les médias numériques ne sont pas sans coût. L'impact émotionnel d'être
exposé pourrait être très dommageable car les critiques et les comportements méprisants sont plus
susceptibles de se produire derrière un écran.
Les médias numériques transforment le travail et suscitent le talent, mais ils peuvent aussi réduire
l'efficacité et la productivité du travail. Les multiples plateformes et les vastes quantités
d'informations et de contenus à leur portée peuvent distraire les travailleurs et perturber le travail. En
outre, comme de plus en plus de personnes travaillent à distance, le temps précieux passé en face à face
est réduit, ce qui peut affaiblir la compréhension et la collaboration, et potentiellement entraver
l'innovation.
Parmi tous les différents types de relations et de liens que nous développons au cours de notre vie, nos
réseaux sont devenus la source d'une grande partie de notre apprentissage, ainsi que de la croissance et
de l'épanouissement que nous pouvons expérimenter dans nos vies, tant sur le plan personnel que
professionnel. Ces réseaux personnels nous aident à trouver un emploi, à acquérir de nouvelles
compétences, à partager de nouvelles idées, et ils sont dans une large mesure l'une des clés du succès.
Effectivement, il y a toujours eu de nombreux avantages à une mise en réseau efficace, mais aujourd’hui
notre capacité à maîtriser les réseaux numériques efficaces peut porter ces avantages et ces possibilités à
un autre niveau. Votre réseau social peut vous aider à créer de nombreux avantages professionnels, qu'il
s'agisse de découvrir des possibilités de recommandation lors de la recherche d'un emploi ou de partager
les meilleures pratiques et les enseignements de vos pairs du secteur, ou encore de construire des
relations plus profondes avec les entreprises de vos clients et de stimuler les ventes. En outre, les réseaux
numériques ne nécessitent pas beaucoup d'outils et de ressources, mais seulement un smartphone, une
adresse électronique, un profil Facebook, Twitter ou LinkedIn.
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Dimension sociale

Nous sommes tous d'accord sur le fait que la technologie et la communication numériques sont là pour
rester dans notre vie quotidienne. Beaucoup de choses que nous faisons dans notre vie quotidienne se
produisent grâce à l'utilisation d'un ordinateur ou même d'un smartphone qui nous accompagne partout.
Voir les prévisions météorologiques, organiser son agenda personnel, avoir un répertoire, interagir avec
ses amis et sa famille, faire un achat ou choisir le fournisseur d'un certain service ... tout cela n'est qu'un
exemple de ce que nous pouvons faire en utilisant un petit appareil portable avec une connexion Internet.
On a beaucoup parlé de la manière dont cette présence envahissante de la technologie peut influencer la
façon dont nous nous entendons les uns avec les autres et les effets sociaux de la technologie.
Les médias numériques relient les gens d'une manière jamais possible auparavant, permettant aux
utilisateurs de maintenir des amitiés à travers le temps et la distance. Ils nous permettent de retrouver
des amis perdus depuis longtemps et de nouer des liens avec des personnes que nous voulons mieux
connaître. Cela enrichit les relations des gens et leur capacité à rester en contact, ainsi que la capacité des
amis et de la famille à identifier et à aider les personnes aimées dans le besoin. Selon une enquête
réalisée en 2015 par le Pew Research Center, l'utilisation des technologies sociales est liée à l'existence
d'un plus grand nombre de proches confidents, ainsi qu'à un cercle social plus large et plus diversifié.
De plus, vous avez la possibilité de vous faire de nouveaux amis même si vous êtes la personne la plus
introvertie de la planète. Une autre enquête de Pew a montré que 57 % des adolescents déclarent s'être
fait un nouvel ami en ligne, et 83 % déclarent que les réseaux sociaux leur donnent le sentiment d'être
plus connectés et informés sur la vie de leurs amis.
Malgré le fait que de nombreux utilisateurs de sites sociaux sont au courant de ce qui se passe dans la vie
de leurs amis, ils ne parviennent souvent pas à cultiver des interactions significatives dans la vie réelle. Ils
peuvent avoir des milliers d'amis dans une application sociale, mais ils souffrent d'une solitude absolue
sans connexion. Véritablement, la technologie peut vous empêcher d'avoir de véritables contacts et
interactions humains.
Un autre avantage des réseaux sociaux est que vous vous tenez au courant des derniers événements
dans le monde. Avec l'aide des réseaux sociaux, vous pouvez obtenir des faits et des informations
véridiques en faisant des recherches. Cependant, de nos jours, en raison de la surcharge
d'informations, nous n'avons plus la possibilité d'absorber et de traiter les informations qui nous
concernent. Les gens sont bombardés de flux d'informations chaque fois qu'ils se connectent à Facebook,
Twitter, Reddit ou d'autres plateformes de réseaux sociaux et le résultat est que nous ne sommes pas
aussi bien informés que nous devrions l'être sur les événements actuels. La plupart de ces informations,
cependant, ne sont même pas pertinentes pour notre vie quotidienne.
On nous conseille souvent d'être prudents lorsque nous partageons des détails de notre vie sur les
réseaux sociaux. Un partage excessif peut mettre notre vie privée en danger. Parfois, cependant,
même si vous êtes prudent quant à vos paramètres de confidentialité sur votre propre compte, vous ne
pouvez pas contrôler ce que vos amis partagent en ligne. Le plus souvent, vous serez marqué sur des
photos et des messages concernant leur vie personnelle, que ce soit avec ou sans votre consentement.
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La partie addictive du monde social a des effets négatifs sur la santé et le bien-être des personnes. Les
adolescents sont les plus touchés par l'addiction aux réseaux sociaux. Ils s'impliquent très largement et
finissent par être coupés de la société, et ils peuvent également perdre du temps qui aurait pu être utilisé
pour des tâches et des activités productives. Selon Tristan Harris, ingénieur chez Google, 50 % des
adolescents se considèrent comme dépendants et 72 % d'entre eux ressentent le besoin de répondre
immédiatement aux messages ou aux alertes provenant de leurs réseaux sociaux.
Le pire est que cela ne génère pas seulement une dépendance, l'utilisation permanente d'ordinateurs, de
tablettes et de téléphones entraîne également une perte progressive de compétences telles que la
planification et l'organisation ou la prise de décisions et accroît l'impulsivité et la nervosité.
Cependant, les réseaux sociaux, lorsqu'ils sont utilisés avec modération, peuvent devenir une source de
plaisir et de divertissement. La plupart des gens rejoignent les réseaux sociaux pour se divertir, par
exemple ils peuvent utiliser différentes plateformes de réseaux sociaux et partager des photos, des
commentaires, des messages et des vidéos, etc. avec d'autres personnes. Ils peuvent également regarder
les photos, commentaires et vidéos des autres pour se divertir. Ils se sentent heureux et satisfaits d'avoir
des « j’aime » et des commentaires sur leur post sur les réseaux sociaux. D'autres utilisent les réseaux
sociaux pour jouer à différentes applications comme des jeux ou pour regarder des films, des séries ou
des vidéos sur Youtube, ainsi que pour s'informer sur leur passe-temps ou leur sujet favori.
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ACTIVITÉS
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L'animateur distribuera les cartes d'effets de médias numériques.
Chaque participant choisira deux cartes et les placera à l'un des deux
endroits que nous avons installés sur le mur (Aspects positifs des
médias numériques et Aspects négatifs des médias numériques).
Chaque participant doit indiquer la raison pour laquelle il la place 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.
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L'animateur encourage tous les participants à marcher dans la salle dans
différentes directions, à différentes vitesses. À un moment donné,
l'animateur pose une question et ceux dont la réponse est « OUI » se
rassemblent d'un côté, de l'autre ceux dont la réponse est « NON
».L'animateur continue à lancer des questions et les participants
s'organisent en fonction de leurs réponses.

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.
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Conclusion

Comme nous l'avons déjà souligné, les médias numériques ont révolutionné notre façon de comprendre l'éducation,
l'environnement de travail et même la vie sociale.
Tout au long de ce module, nous avons passé en revue toutes les avantages que les médias numériques ont
apportées dans nos vies, ainsi que la série de nouveaux défis/problèmes auxquels nous sommes confrontés à cause
de leur irruption dans nos quotidiens.
Les jeunes sont les plus susceptibles de tomber dans de mauvaises habitudes numériques. Par conséquent, une
bonne formation dans ce domaine leur évitera non seulement d'éventuelles dépendances numériques ou des
problèmes de stress et d'anxiété, mais leur permettra également de vraiment profiter de tous les outils numériques
dont ils disposent.
Pour faire face à ces défis, nous pensons que la première chose à faire est d'en être conscient de notre usage du
numérique. Avec ce module, nous voulons lancer une réflexion collective qui nous conduira à une meilleure
compréhension du vaste monde des médias numériques avec ses avantages et ses inconvénients.
À la fin de ce module, notre objectif est de vous donner une idée claire des vastes possibilités qu'offrent les médias
numériques dans de nombreuses dimensions de votre vie, tout en étant conscient qu'il existe également des effets
négatifs qui peuvent être atténués si les compétences appropriées sont développées.
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Petit questionnaire
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, laquelle est celle qui touche le plus les
jeunes ?
Nervosité
Surcharge d’informations
Prévention des relations humaines réelles
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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, laquelle est celle qui touche le plus les
jeunes ?
Nervosité
Surcharge d’informations
Prévention des relations humaines réelles
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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 numériques
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 ? Vérifiez-vous votre téléphone pour
les mises à jour des réseaux sociaux, les courriels et plus encore ? Et tout au long de la journée ? Remarquez-vous
que vous regardez constamment votre smartphone ? Et avant de vous endormir, avez-vous 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 le remarquez même pas.
Dans ce module, nous avons étudié les avantages et les inconvénients des médias numériques dans les trois
dimensions 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
notre 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 GSM. 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 est cohérent avec la réponse que nous avons donnée aux questions au début du module.
Le résultat de ce défi est de réaliser quand, pourquoi et comment nous utilisons les médias numériques et d'autoévaluer si c'était bien l’idée que nous avions de notre usage au début de ce module.
Conseils :
Regarder la télévision, c'est aussi consommer les réseaux sociaux.
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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Annexes
Annexe 1 Dans cette annexe, vous trouverez les fiches d'étude de cas pour l'activité 3.

Situation 1

Situation 2

Alex est un jeune avocat de 30 ans. Cela fait un an qu'il a
réussi à obtenir un emploi dans un prestigieux cabinet
d'avocats, le travail dont il rêvait depuis le début de ses
études.

Maria est une employée de 35 ans d'une grande
entreprise. Elle travaille au département de
communication et s'occupe principalement des
affaires
internes
de
l'entreprise.
Il
s'agit
essentiellement d'un travail de bureau avec un
ordinateur.

Ces deux derniers mois, Alex a du mal à concilier sa vie
personnelle et sa vie professionnelle. Les patrons et les
collègues communiquent en permanence par le biais de
WhatsApp et de courriels. Cela rend le flux de courriels et
de tâches constant. Comme Alex a été le dernier à arriver
dans l'entreprise, il se sent obligé de répondre à tous les
courriels sur place pour prouver sa valeur.
Cependant, cette dynamique lui cause des difficultés à
dormir, une perte d'appétit et beaucoup d'anxiété. Sa
fiancée lui a dit que les choses ne peuvent pas continuer
de la même manière parce qu'elle se sent abandonnée.
Cela accroît le stress d'Alex.

Maria est enceinte de 6 mois et depuis qu'elle est
entrée dans son troisième trimestre de grossesse,
elle a de nombreuses complications de santé.
Son médecin lui a fortement recommandé de se
reposer complètement jusqu'à la naissance du bébé.
Maria se trouve au carrefour des chemins entre ses
obligations professionnelles et sa santé physique et
celle de son bébé. Elle n'est pas sûre si ses patrons la
licencieront sans conséquences. D'autre part, elle
veut continuer à accomplir ses tâches qui, comme
nous l'avons dit, sont principalement en ligne. Elle ne
sait pas quoi faire.

Steven est un homme de 55 ans. Il y a trois semaines, l'entreprise
dans laquelle il a travaillé pendant plus de 20 ans a dû réduire
ses effectifs et l’a licencié.

Situation 3

Steven est un ingénieur en mécanique expérimenté et a pensé
qu'il ne serait pas difficile pour lui de trouver un autre emploi.
Cependant, après deux semaines de recherche, il s'est rendu
compte que le marché du travail est totalement différent de ce
qu'il était lorsqu'il était plus jeune.
Steven se sent dépassé, submergé par toutes les informations
qu'il trouve sur Internet et un peu démoralisé. Il pense que son
manque de connaissances dans ce domaine l'empêchera de
trouver un nouvel emploi. Que peut faire Steven dans cette
situation ?
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Case 4

Ana is a 28 years old project manager in a international
bussines company, where she has been working for the
last four years.
After some internal changes the company has decided to
change to digitla work which means employees have to
work from home most of the time. She is mother of a 9
month baby girl who also stays at home most of the day
with her babysitter.
Now that Ana has to work from home, she gets interrupted
and distructed all the time by her daugther. She has tried
to send her daughter to a kindergarten but she was not
accepted because she is too young. She has also talked
about this with her boss but he didn’t gave her any
solution.
At this point she doesn’t know what to do, she is suffering
from anxiety and she is having problems to sleep.

Case 5

Luis he is a 49 years old secondary school science
teacher. He is married and has two children.
After the covid19 pandemic the school has been
forced to do some changes in the in teaching
methodology. They have decided to reduce face to
face hours and replace them with some online
tutoring hours.
This means an extra work for Luis, who in addition to
prepare all the materials for the normal classes, he
has to prepare special material for the tutoring
sessions for each student and on top of it be
available to answer the questions that students ask
through the online platform that the school has set
up.
All this extra work make Luis unable to dicontect
from his job and his familly is suffering the
consecuences. At this point he don’t know what to
do.
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Introduction
En 2001, l'expression « natifs numériques » est apparue, décrivant les nouvelles générations qui ont grandi avec des
ordinateurs et l'internet dès leur plus jeune âge, et les différenciant des générations plus anciennes, ou « immigrants
numériques ». Depuis lors, cette expression a suscité une série de débats concernant les affirmations selon lesquelles
les « natifs numériques » pensent et traitent l'information différemment des « immigrants numériques » et que des
réformes éducatives fondamentales sont nécessaires pour accueillir les nouvelles générations. Ces débats semblent
toutefois négliger une distinction très importante : être « natif numérique » n'est pas la même chose qu'être « formé
au numérique ».
Comment comprenez-vous ces deux descriptions ?
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, vous êtes entourés par les
technologies numériques et vous passez 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.1
Combien de temps pensez-vous passer chaque jour à utiliser votre téléphone ou d'autres appareils pour
vous divertir ?
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.2
La question est donc maintenant de savoir comment vous
pouvez 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 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, pour acquérir de l'expérience
et des connaissances.3
L'objectif de ce module est d'explorer les différents aspects
des outils numériques en ligne qui peuvent être utilisés par
vous, les jeunes, afin d'améliorer votre employabilité et de
développer vos compétences qui seraient utiles pour votre
développement personnel et professionnel.
À quoi servent principalement les TIC ? Quel type de
TIC utilisez-vous ?
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Théorie
Tout d'abord, voyons ce que sont les médias numériques. Les médias numériques sont tous les médias
qui sont encodés dans des formats lisibles par machine. Les médias numériques peuvent être créés,
visualisés, distribués, modifiés et conservés sur des appareils électroniques numériques. Cela comprend
les textes, le fichier audio, les vidéos et les graphiques qui sont transmis sur Internet pour être visualisés
sur Internet. Les logiciels, les images numériques, la vidéo numérique, les jeux vidéo, les pages web et les
sites web, les réseaux sociaux, les données numériques et les bases de données, le son numérique, les
documents électroniques et les livres électroniques sont des exemples de médias numériques.
Les médias numériques sont fortement liés aux données et à la communication. L'espace en ligne vous
donne une occasion unique d'accéder à une quantité d'informations sans précédent en quelques
secondes, et c'est pourquoi il est important de savoir comment trouver les informations dont vous avez
besoin, les analyser et les sélectionner. Il est également important de savoir où, comment et avec qui
communiquer par le biais des outils numériques. Pour votre développement professionnel dans
n'importe quel domaine, vous devez posséder les compétences et les connaissances nécessaires liées à
l'utilisation des médias numériques, afin de réussir.
C'est pourquoi, dans ce module, nous avons préparé un aperçu des différents aspects et outils des
médias numériques que vous pouvez utiliser pour votre développement professionnel. Vous en
connaissez peut-être déjà certains, mais vous y trouverez peut-être des conseils utiles ou des
informations plus pertinentes sur la manière dont vous pouvez les utiliser pour améliorer votre
employabilité et dynamiser votre carrière.

Communication et création d'images

Courrier électronique

Pour lancer nos travaux dans le cadre de ce module, nous allons explorer un élément très fondamental
pour la communication d'aujourd'hui : le courrier électronique. Il existe depuis les années 1970, mais il
est aujourd'hui l'un des outils de communication numérique les plus importants et les plus utilisés au
monde. Les courriels envoient un message à partir d'une adresse unique (votre « adresse électronique »,
généralement hébergée par un service comme Gmail, Hotmail, ou le réseau privé de votre employeur ou
de votre université) vers une autre adresse unique via l'internet.
Vous aurez besoin d'une adresse électronique pour accéder à la plupart des services en ligne. Les
réseaux sociaux, les achats en ligne, les services bancaires en ligne et les demandes d'emploi en ligne
nécessitent tous une adresse électronique. Il est très important de conserver une adresse électronique
professionnelle pour de nombreuses raisons, notamment pour postuler à des emplois, des universités,
des stages, etc. Utilisez votre nom ou une variante de votre nom comme adresse électronique. Essayez
des formats comme VotreNom.VotrePrénom@EmailServer.com ou des formats similaires, afin de faire
bonne impression et d'avoir une approche professionnelle.
Une adresse électronique peu professionnelle peut vraiment vous faire mal, et ce que vous pensiez être
original quand vous étiez jeune peut devenir embarrassant quand vous êtes plus âgé.
Un autre avantage d'une adresse électronique professionnelle est que vous avez moins de chances de
devoir la changer. Changer d'adresse électronique et devoir mettre à jour tous vos comptes, des réseaux
sociaux aux achats, peut être l'une des choses les moins passionnantes que vous aimeriez faire.
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Réseaux sociaux
La grande majorité d'entre nous possède aujourd'hui au moins un compte sur les réseaux sociaux - et
beaucoup d'entre nous en ont plusieurs. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et Pinterest sont
actuellement les réseaux sociaux les plus populaires au monde. Facebook reçoit 2,2 milliards de visites
par mois, soit environ une visite pour trois personnes dans le monde entier.
Avoir une présence sur les réseaux sociaux peut être bénéfique à bien des égards, car outre un contenu
divertissant, ils offrent une plateforme de mise en réseau, de partage d'idées et de promotion. Vous
pouvez vous impliquer dans différents groupes, en fonction de vos intérêts, suivre des entreprises qui
vous plaisent, identifier des opportunités d'emploi, de bénévolat, etc. Nous examinerons plus en détail ces
options dans le module, mais nous tenons également à préciser que vous ne devez pas avoir l'impression
que vous devez être présent sur toutes les plateformes de réseaux sociaux si vous ne le souhaitez pas.
Vous pouvez en choisir une ou deux qui fonctionnent pour vous et les utiliser, ou ne pas y participer du
tout, si vous ne le souhaitez pas. Mais si vous avez ou si vous êtes en train de créer une entreprise ou de
construire une marque en ligne, il est bon d'être actif sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux à la
fois.
Quelle que soit votre décision et la manière dont vous utilisez (ou non) les médias numériques
actuellement, en tant que jeune et professionnel en développement, vous devez comprendre comment
les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur votre apprentissage, votre future identité professionnelle
et votre employabilité. Utilisés efficacement pour des activités telles que la recherche et l'autopromotion,
les réseaux sociaux peuvent améliorer considérablement votre employabilité. Cependant, s'ils sont utilisés
avec négligence, les réseaux sociaux peuvent nuire considérablement à vos chances sur le marché du
travail.
Donnez une image positive
L'employabilité ne se résume pas à l'obtention de votre prochain emploi. Il s'agit de votre capacité à
développer et à gérer une carrière satisfaisante. Grâce aux réseaux sociaux, vous avez la possibilité de
conserver votre identité professionnelle, de vous faire connaître et de vous rendre visible pour les bonnes
raisons. Une chose qui est valable pour tous les réseaux sociaux est que vous devez être conscient de ce
que vous publiez, de l'image que vous donnez de vous-même et de la manière dont cela pourrait vous
affecter et affecter l'opinion que des autres ont de vous. Lorsque vous postulez à un emploi, votre
employeur potentiel est susceptible de vous rechercher en ligne pour en savoir plus sur vous, l'image que
vous présentez est donc essentielle. Assurez-vous que des choses que vous ne voudriez pas que les
employeurs voient lorsqu'ils vous recherchent ne sont pas visibles. De nombreuses professions comme
les soins infirmiers, l'enseignement et le droit disposent également de lignes directrices sur l'utilisation des
réseaux sociaux qui soulignent la nécessité de se comporter professionnellement en ligne. Jetez un coup
d'œil en ligne pour trouver des exemples de conseils dans les domaines qui vous intéressent.
Soyez responsable de votre utilisation des réseaux sociaux. Assurez-vous que ce que vous écrivez est :
positif - ne vous plaignez pas de votre cours ou d’autres personnes, ne minez pas les autres et
n’exprimez pas vos frustrations au sujet de votre travail
de bonne qualité - vérifiez l'authenticité des choses que vous partagez ou retweetez, évitez l'argot et
vérifiez votre orthographe
bien réflechi - faites une pause avant de poster, évitez d'utiliser les réseaux sociaux lorsque vous êtes
en colère ou émotif, et ne postez pas lorsque vous êtes sous l'effet de l'alcool
Expliquez votre utilisation des réseaux sociaux en :
identifiant ce que vous voulez achever
clarifiant pourquoi vous utilisez certains outils, quand, comment et à quelles fins
choisissant soigneusement vos contacts, amis et les gens que vous suivez
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Se démarquer de la foule
Le fait de vous distinguer et d'adopter une stratégie en ligne vous aidera à vous démarquer des autres
candidats pour un certain emploi. Par exemple, si vous avez un secteur spécial de connaissances,
partagez des articles intéressants et participez à des discussions sur ce sujet. Si vous possédez une
compétence particulière, faites-en démonstration.
Élaborez une stratégie
Pour avoir de meilleures possibilités de trouver un emploi et d'attirer des employeurs, vous devez être
proactif. Cela peut inclure :
rechercher des employeurs et des praticiens dans votre région, et se tenir au courant de l'actualité de
votre domaine, si vous avez déjà choisi votre parcours professionnel
rechercher des postes vacants - les employeurs utilisent de plus en plus LinkedIn, Facebook et Twitter
pour les promouvoir
établir des liens avec des personnes travaillant dans votre région
suivre les employeurs, prendre contact avec eux et posez-leur des questions afin de mieux connaître
une organisation - et de vous faire connaître
Décidez quels réseaux sociaux seront les plus utiles
Chaque réseau social a ses propres atouts et applications. Soyez clair sur ce que vous voulez réaliser et
sur la manière dont vous allez vous y prendre. Découvrez quels sont les outils utilisés par les personnes
travaillant dans votre domaine ou votre secteur d'activité, et cherchez pourquoi et comment ils sont
utilisés. Réfléchissez au temps que vous voulez consacrer aux réseaux sociaux. Il est préférable d'être
régulièrement et délibérément actif sur une ou deux plateformes plutôt que de se disperser sur plusieurs
plateformes. Il est également utile d'être cohérent dans vos profils professionnels et de créer des liens
entre eux pour présenter une image cohérente aux employeurs potentiels.

LinkedIn
C'est bien plus qu'un CV en ligne. La création d'un compte LinkedIn permettra de s'assurer qu'un profil
professionnel apparaîtra dans toute recherche Google effectuée par des employeurs potentiels. Vous
pouvez utiliser LinkedIn pour :
rechercher des informations sur les entreprises et suivre les principaux acteurs d'influence dans le
secteur que vous avez choisi ;
découvrir les experts du secteur et leurs réseaux via les pages consacrées aux entreprises
se faire connaître pour les possibilités de placement, de stage et d'emploi
identifier les compétences que les employés de votre secteur doivent posséder
démontrer votre intérêt pour un secteur en vous joignant et en participant à des groupes de
discussion
créer des liens et développer votre réseau
donner et recevoir des recommandations et une reconnaissance de vos compétences de la part de
vos contacts
découvrez ce que les anciens diplômés de votre formation ont fait en utilisant l'outil « anciens élèves ».
Assurez-vous d'avoir un curriculum vitae à jour, rédigé par mot-clé, sur LinkedIn et suivez régulièrement
les conseils de LinkedIn pour les demandeurs d'emploi afin que la prochaine fois que vous vous
connecterez, votre prochain emploi puisse vous trouver au lieu de l'inverse.
Il est important de s'assurer que votre LinkedIn est construit de manière exhaustive avec vos informations
d'emploi les plus récentes, et de prendre la responsabilité de le tenir à jour. Être proactif en matière de
réseaux sociaux peut vous positionner, de sorte que vous soyez prêt à rechercher un emploi à tout
moment - quand vous avez besoin de trouver un emploi ou quand vous cherchez du changement.
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Un profil soigneusement rédigé peut attirer des adeptes, y
compris des employeurs potentiels. Vous pouvez utiliser Twitter
pour :

Twitter

suivre des employeurs, des praticiens et des commentateurs
dans votre domaine d'intérêt
vous tenir au courant des nouvelles et des événements dans
votre secteur
améliorer votre profil et démontrer votre intérêt en participant
aux discussions
attirer l'attention sur votre activité sur d'autres plateformes,
par exemple lorsque vous avez publié sur votre blog, ou ajouté
à votre dossier électronique
Demandez-vous s'il est préférable de créer des profils personnels
et professionnels distincts et de ne pas les relier entre eux.
N'oubliez pas que les profils personnels sont souvent publics par
défaut, sauf si vous les définissez autrement. Vous pouvez utiliser
Facebook pour :

Facebook

‘« liker » les pages Facebook des entreprises ou organisations
concernées et d'en recevoir les mises à jour
rejoindre des groupes en rapport avec votre recherche
d'emploi ou votre domaine d'intérêt, poster des commentaires
et participer à des discussions
afficher un contenu en rapport avec votre carrière et votre
recherche d'emploi
créer des réseaux et communiquer avec des personnes qui
pourraient vous faire participer à des projets, vous offrir des
possibilités d'emploi ou de bénévolat, partager des idées qui
pourraient vous être utiles pour votre développement
professionnel, etc.

D’autres réseaux sociaux
La gamme d'outils change fréquemment, et vous devriez pouvoir découvrir auprès de vos amis et de vos
tuteurs ceux qui sont utilisés dans votre domaine. Par exemple :
Pinterest –un tableau d'affichage visuel, bon pour présenter votre travail, et pour la recherche et la
collecte de ressources
les sites de blogage tels que WordPress – bon pour établir votre identité en ligne et démontrer vos
intérêts et compétences
Dribbble, Behance, and Art Rules – pour le secteur créatif
Ne vous arrêtez pas là - considérez les mérites des autres outils et réseaux sociaux. Faites des
recherches - comment les autres utilisent ces outils et quels types de problèmes résolvent-ils ?

31

Messagerie instantanée et vidéoconférence
Il y a plusieurs applications que vous pouvez utiliser pour communiquer en ligne avec vos amis et
collègues - en leur envoyant des SMS ou en leur parlant directement. Cette communication est également
de plus en plus importante, notamment dans des situations comme la pandémie COVID-19.
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 dont vous avez probablement entendu parler ou que vous
utilisez déjà, citons WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Telegram, Viber et Kik. Sachez que la personne
que vous souhaitez contacter devra également avoir installé l'application et disposer d'un compte et d'un
accès à Internet.
Les applications de messagerie sont également utiles car elles vous permettent de créer des groupes de
discussion avec plusieurs personnes. Il peut s'agir de vos amis ou de votre famille, mais en parlant de
votre travail et de votre évolution professionnelle, il peut s'agir de l'équipe avec laquelle vous travaillez sur
un projet.
N'oubliez pas : si vous êtes occupé et que vous ne voulez pas être dérangé par les bips répétés de votre
téléphone, vous pouvez mettre vos applications de chat en mode silence et y revenir à un moment plus
opportun.
Les outils de vidéoconférence sont également un très bon moyen de collaborer avec des collègues du
monde entier, ce qui est de plus en plus important dans de nombreux emplois actuels.

Zoom

Skype

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 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
Il existe de nombreuses façons de partager vos fichiers avec d'autres personnes et cela se fait très souvent
lorsque vous travaillez ou étudiez - vous devez savoir quoi et comment envoyer à vos collègues et
superviseurs. Bien entendu, de nombreux lieux de travail ont leurs propres règles à ce sujet et on vous les
présente une fois que vous commencez à travailler à un certain poste. Toutefois, il existe des moyens
généraux de partager des fichiers qui pourraient être très utiles.
Si tous les programmes de courrier électronique permettent désormais de joindre des documents ou des
fichiers (comme des feuilles de calcul ou des images) à un courriel et de les envoyer à une personne qui
peut télécharger le fichier à son tour, l'utilisation des services de partage de fichiers gratuits en ligne est
également en augmentation, car ils sont plus adaptés au partage de fichiers plus volumineux, comme des
images ou des vidéos. On peut citer par exemple WeTransfer.com ou Dropbox.com. Vous pouvez
également utiliser Google Drive pour stocker et partager des fichiers.
Co-création de projets
Si vous souhaitez travailler sur un fichier avec une autre personne ou un groupe de personnes, afin que
vous puissiez tous le modifier, il est préférable d'utiliser un outil en ligne tel que Google Drive. Pour ce
faire, vous créez un fichier dans le Google Drive de votre compte Google, vous le partagez avec votre ou
vos collègues via un lien, puis vous pouvez effectuer des modifications et les voir en temps réel. Vous
pouvez l'utiliser 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 pour un de vos projets.
N'oubliez pas : la sécurité est importante ! Ne téléchargez jamais un fichier d'un expéditeur inconnu ou un
fichier qui vous semble suspect. Il pourrait contenir un virus ou un contenu nuisible.
Pour les plateformes de co-travail et les outils de répartition des tâches en ligne, reportez-vous à Slack et
Trello, miro.com est utile pour travailler sur les cartes mentales (mindmaps) et les fiches de brainstorming.
For co-working platforms and online task division tools refer to Slack and Trello, miro.com is useful for
working on mindmaps and brainstorming sheets together in online regime.

Contenu créatif
Vous connaissez probablement déjà les présentations PowerPoint qui sont utilisées dans les écoles, les
universités et lors de différents événements liés à l'éducation et au travail. Il existe cependant des moyens
plus créatifs de faire participer votre public par le biais d'une présentation, qui gagnent en popularité. À un
moment donné, vous pourriez envisager de créer une présentation avec Prezi ou Canva, qui sont des
outils gratuits pour 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.

Créer votre CV et votre lettre de motivation ou de présentation
Votre 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 poste de bénévole, 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 récompenses, les bourses ou subventions que vous avez obtenues, les
projets de recherche et les publications de vos travaux (le cas échéant).
Il existe de nombreuses façons de faire connaître vos compétences 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 viennent 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 où vous pouvez trouver des informations sur la manière de
créer votre CV parfait, mais ici nous souhaitons attirer votre attention sur 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. Vous pouvez consulter des
exemples et créer votre CV en ligne, en utilisant le formulaire standardisé et en introduisant vos
informations.

Boost your career

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.

34

Les CV sont souvent accompagnés d'une lettre de motivation ou d'une lettre de présentation. 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.
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 :
How
to
Write
a
Motivational
Letter
(and
Get
Accepted
Anywhere
in
2020)ttps://novoresume.com/career-blog/how-to-write-a-motivation-letter
Top Cover Letter Examples in 2020 [For All Professions] https://novoresume.com/careerblog/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, il existe de nombreuses façons de renforcer vos compétences et d'acquérir des
connaissances en ligne, sur vos 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, de sorte que vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau à tout moment et en tout lieu.
Vous bénéficiez de conférences vidéo, d'exercices de devoirs, de quiz et de forums de discussion
communautaires. Certaines options sont gratuites, d'autres payantes, et vous recevez des certificats
officiels, les possibilités sont donc infinies. Nous vous présentons ici un bref aperçu de quelques-unes des
plateformes d'apprentissage en ligne existantes :
Coursera est une plateforme mondiale d'apprentissage en ligne
fondée en 2012 par les professeurs Andrew Ng et Daphne Koller
de Stanford qui propose des cours ouverts en ligne (MOOC), des
spécialisations et des diplômes.

Coursera

Coursera travaille avec des universités et d'autres organisations
pour offrir des cours en ligne, des spécialisations et des diplômes
dans une variété de sujets, tels que l'ingénierie, la science des
données, l'apprentissage automatique, les mathématiques, les
affaires, l'informatique, le marketing numérique, les sciences
humaines, la médecine, la biologie, les sciences sociales et autres.
Les cours durent environ quatre à dix semaines, avec une à deux
heures de vidéo-conférences par semaine. Ces cours comportent
des quiz, des exercices hebdomadaires, des devoirs évalués par
les pairs et parfois un projet ou un examen final. Coursera est
l'une des principales plateformes d'apprentissage en ligne. Tout le
monde peut s'inscrire gratuitement à différents cours et obtenir
un certificat de fin d'études.
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edX

edX vous permet de vous inscrire à des cours offerts par
différentes écoles et universités prestigieuses du monde entier.
Vous pouvez participer à ces cours gratuitement et si vous
souhaitez obtenir un certificat vérifié, vous devez verser une
petite contribution qui vous donne automatiquement droit à un
certificat vérifié pour le cours en question. Vous êtes toujours
censé avoir suivi la totalité du cours et obtenu les notes de
passage pour recevoir le certificat. edX propose des cours dans
des centaines de domaines différents, de la musique à la
médecine - vous pouvez choisir et apprendre tout ce que vous
voulez. Vous pouvez également choisir différentes langues.

Khan
Academy

Au départ, il s'agissait d'une petite chaîne de YouTube avec
quelques vidéos que le créateur avait mises en ligne pour
apprendre à ses cousins les bases des mathématiques.
Cependant, elle s'est rapidement transformée en un cours de
mathématiques complet qui couvre presque tous les aspects des
mathématiques pour les étudiants. Le site est maintenant devenu
encore plus important et il propose différentes vidéos éducatives
sur une grande variété de sujets. Les cours sont entièrement
gratuits et il n'y a pas de frais ni d'abonnements puisqu'il s'agit
d'une organisation à but non lucratif. Vous pouvez apprendre tout
ce que vous voulez, quand vous le voulez, car les cours sont
flexibles et vous pouvez les suivre à tout moment - il n'y a pas de
délais fixes comme sur d'autres plateformes d'apprentissage.

Alison

Si vous recherchez une éducation gratuite, Alison est l'endroit
idéal pour commencer votre parcours éducatif. Le site propose
de superbes cours entièrement gratuits et vous pouvez même
obtenir un certificat pour avoir suivi le cours avec succès. Les
cours sont élaborés par des professionnels du secteur dans
différentes disciplines, ce qui vous permet de commencer à
apprendre tout ce que vous voulez. Chaque cours propose une
approche pratique complète, de sorte que vous aurez différents
devoirs à accomplir et que vous serez noté à la fin. Alison
supprime la complexité de l'apprentissage en ligne et permet
même aux débutants de s'inscrire facilement aux cours et de
commencer à apprendre sans trop de problèmes. Vous pouvez
également créer des groupes d'étude avec d'autres participants
aux cours et étudier ensemble pour une expérience
d'apprentissage encore meilleure.

Codecademy

Si vous voulez coder, il vaut mieux vous inscrire à la Codecademy
car, comme son nom l'indique, ce site est principalement axé sur
le codage et la programmation. S'il y a quelque chose qui
nécessite de la programmation, alors vous pourrez l'apprendre à
la Codecademy. Le site utilise des sessions de codage interactives
plutôt que des conférences vidéo, de sorte que vous n'avez pas à
regarder de longues vidéos ennuyeuses d'autres personnes en
train de coder pendant que vous vous efforcez de les suivre.
Codecademy propose des problèmes interactifs et vous demande
de coder votre chemin vers la solution. En cours de route, on
vous donnera des conseils et des astuces utiles pour vous aider à
améliorer vos compétences en matière de codage et, ainsi, vous
apprendrez n'importe quelle langue de codage en un minimum
de temps.
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Duolingo

YouTube

L'un des meilleurs moyens d'apprendre une langue
complètement nouvelle est de jouer avec elle. C'est le modèle de
fonctionnement du service d'enseignement des langues en ligne
connu sous le nom de Duolingo. Si vous voulez apprendre des
langues qui comprennent, entre autres, l'anglais, l'allemand,
l'italien, le turc, le français, l'espagnol, alors Duolingo est le service
idéal pour vous car il permet de jouer avec l'expérience
d'apprentissage. Vous aurez accès à des jeux linguistiques
interactifs et à des défis que vous devrez relever, ce qui vous
permettra d'améliorer votre compréhension de la langue que
vous apprenez. Vous obtiendrez des scores et progresserez dans
les niveaux comme si vous jouiez à un jeu sur votre appareil.
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 discourses 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.
En plus de TED, vous pouvez également suivre la chaîne TED-Ed
dont l'engagement est une extension de TED et est lié à la
création de leçons qui méritent d'être partagées. Dans la
bibliothèque croissante d'animations TED-Ed, vous trouverez des
vidéos éducatives soigneusement conçues, dont beaucoup
représentent des collaborations entre des éducateurs et des
animateurs talentueux nommés par le biais du site web de TEDEd (ed.ted.com).

Google online courses
Google propose également des cours de formation gratuits, des outils et un encadrement en personne
pour aider les personnes possédant les compétences requises pour leur emploi, leur carrière ou leur
entreprise. Vous pouvez apprendre en sélectionnant des modules individuels, ou vous plonger
directement dans le sujet et suivre un cours complet de bout en bout. Il existe de nombreux sujets
différents, par exemple :
Build confidence with self-promotion
Apprendre à parler ouvertement de vos réussites aide les autres à comprendre vos points forts et vos
compétences. Dans ces vidéos, nous introduisons le concept d'autopromotion, nous apprenons pourquoi
cela peut être difficile et nous vous fournissons des outils et des conseils pour vous aider à accroître votre
confiance et votre estime de soi.
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Intro to Digital Wellbeing
De nos jours, la technologie joue un rôle important dans la vie de la plupart des gens, mais comment
s'assurer qu'elle améliore réellement votre vie plutôt que de vous en distraire ? Dans ce module, vous
découvrirez pourquoi une relation saine avec la technologie est si importante, et comment vous pouvez
devenir plus conscient de votre propre utilisation d'Internet. Vous découvrirez également les différents
outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à développer et à maintenir des habitudes technologiques
saines.

Trouver des informations utiles et des opportunités en ligne pour
votre développement personnel et professionnel
Votre expérience et votre 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+ que nous mentionnerons ci-dessous).
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.
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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.
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 pour les jeunes
Opportunity Desk
Créée en 2012, l'Opportunity Desk (OD) est une plateforme médiatique numérique comble le fossé
educatif 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/
Mladiinfo!
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/
Youth Opportunities
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/

39

40

Vous aurez un document qui est essentiellement un tableau avec des déclarations écrites dans chaque cellule. Vous
devez faire le tour du groupe et poser aux gens des questions en rapport avec les déclarations. Si la déclaration est
valable pour la personne, vous écrivez son nom dans la cellule correspondante du tableau. Vous êtes prêt lorsque
vous avez rempli toutes les cellules du bingo et que vous avez écrit des noms différents dans chacune
d'entre elles. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez dire « BINGO ! » à voix haute et nous vérifierons ensuite le
tableau tous ensemble.
TLe document à répartir pour cet exercice se trouve à l'annexe 1 de ce module.

Un côté de la pièce est marqué « Entièrement d'accord » et l'autre côté « Pas du tout d'accord ». Lorsque vous
entendez une déclaration, réfléchissez-y un peu, puis passez d'un côté ou de l'autre de la pièce en fonction de votre
degré d'accord personnel avec la déclaration. Vous pouvez également vous placer au milieu de la pièce pour indiquer
« plutôt d'accord ». Voici les déclarations :
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.
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.
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 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.
Réfléchissez à chaque déclaration et à votre position. Pourquoi êtes-vous 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 ?
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Vous serez divisés en petits groupes, chaque groupe recevra un cas fictif à analyser. Cette activité a pour but
d'explorer quels sont les défis que pose l'utilisation des plateformes numériques pour dynamiser les carrières et
comment les surmonter en présentant différents scénarios possibles. Les cas aborderont également la question des
jeunes ayant moins d'opportunités. Après avoir discuté en groupe, vous devrez présenter les résultats du travail de
groupe : quels sont les défis dans le cas assigné et comment les surmonter ? Pendant la présentation, le reste des
participants peut également poser des questions, les présentateurs doivent être prêts à y répondre.
Les informations reçues au cours de la session seront utiles pour mener à bien cette activité.
Les études de cas se trouvent à l'annexe 2
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Conclusion
Comme vous le voyez, les médias numériques sont bien plus que de simples divertissements. Ils peuvent offrir des
opportunités sans précédent pour le développement des 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 très utiles dans différents
aspects de leur vie, y compris dans leur carrière. 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. Toutes ces options sont là pour être explorées et c'est à vous d'en tirer le meilleur parti. Vous pouvez
découvrir vous-même ce qui vous convient le mieux et ce qui vous aide le mieux à développer vos 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 votre
développement.
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Petit questionnaire
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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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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ISi vous n'avez pas encore de compte LinkedIn, créez-en un,
ajoutez vos informations "sur", ainsi que votre formation et
votre expérience. Ajoutez les langues que vous parlez, les
certificats que vous avez obtenus et votre expérience de
volontariat. Explorez la plateforme et connectez-vous avec les
amis et collègues que vous souhaitez y avoir. Consultez les
profils d'au moins trois de vos amis/collègues et approuvez
certaines de leurs compétences, si vous pensez qu'ils les ont
démontrées. Tenez votre compte à jour !

Si vous avez déjà un compte LinkedIn, vérifiez s'il est à jour et
apportez les modifications nécessaires. Consultez les profils
d'au moins trois de vos amis/collègues et approuvez certaines
de leurs compétences, si vous pensez qu'ils les ont
démontrées. Tenez votre compte à jour !
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Annex 2:

Case 1

Case 2

Michael est un jeune professionnel récemment 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 désabonner 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 ?

Case 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 devrait-il être résolu ?
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Introduction
Les technologies de l'information et des communications (TIC) ont un impact sur notre vie quotidienne et leurs
effets sur celle-ci sont accélérés en raison de leur facilité d'accès, notamment pour les adolescents. Raison pour
laquelle il est important d'analyser la manière dont les jeunes interagissent avec les TIC.
L'objectif de ce module est en fait d'explorer l'influence de l'internet sur les jeunes. La croissance de l'internet est
sans limite, c'est pourquoi il est devenu un outil de base, surtout pour les jeunes, car c'est un média facile d'accès.
Ce module vise à identifier la manière dont les jeunes utilisent l'internet, ainsi qu'à mettre en évidence les effets
qu'il peut avoir lorsqu'il est utilisé de manière inappropriée, en mettant l'accent sur les aspects psychologiques.
Pour cela, il est nécessaire de comprendre la relation entre les jeunes et l'internet dans le but de prévenir et de
traiter de manière appropriée les éventuelles dépendances ou maladies liées à son utilisation.
En tant qu'êtres humains, nous avons besoin de socialiser. C'est pourquoi plusieurs méthodes ont été développées
pour la réaliser, comme l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC). Les TIC sont des
médias avec lesquels il est nécessaire d'interagir, mais leur bonne utilisation requiert des modèles éducatifs qui
leur confèrent un certain équilibre, tant dans la sphère scientifique-académique que dans la sphère
professionnelle, productive ou personnelle-sociale.
L'utilisation de l'internet et des nouvelles technologies s'est tellement développée qu'elle fait que beaucoup d'entre
nous vivent constamment dans la précipitation. Les changements sont si importants qu'ils provoquent de l'anxiété
et l'insécurité dans les gens, car il y a beaucoup de moments où elles sont plus rapides que notre propre esprit et
nos propres compétences. Cela signifie que ce mode de vie a un impact et une influence sur notre santé physique
et mentale, en particulier pour ceux qui souffrent d'un niveau élevé d'anxiété et d'insécurité qui pourrait causer des
problèmes de santé en raison de leur niveau de vulnérabilité.
Dans ce contexte, la réflexion sur plusieurs questions se pose :
L'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes contient-elle des éléments de dépendance ?
Existe-t-il un lien entre l'utilisation excessive d'internet et certains comportements pathologiques ?
Quels effets l'utilisation excessive des réseaux sociaux a-t-elle eu sur la santé des jeunes ?
Dans le cadre de ce module, nous allons essayer de donner une réponse à ces questions.
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Théorie
Le Centre pour la santé mentale du Royaume-Uni (une organisation non gouvernementale axée sur la
promotion de la santé mentale) a publié le rapport « Social media, young people and mental health » (les
réseaux sociaux, les jeunes et la santé mentale) qui présente les preuves existantes d'un impact positif et
négatif des réseaux sociaux sur le bien-être des jeunes. Ce rapport analyse également comment les
risques liés aux réseaux sociaux pourraient être réduits et comment ceux-ci peuvent être utilisés de
manière positive pour améliorer la santé mentale et le bien-être.
Le rapport est disponible via ce lien: http://www.infocoponline.es/pdf/YOUNGPEOPLE.pdf
Du point de vue de l'impact négatif des réseaux sociaux, une série de risques potentiels liés ont été
identifiés :

Dépendance.

Certaines études ont démontré que les jeunes peuvent développer une dépendance aux réseaux
sociaux. On estime que cette dépendance touche environ 5 % des adolescents et elle a été décrite
comme potentiellement plus addictive que la consommation d'alcool ou de cigarettes.
En outre, la dépendance et l'addiction aux réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences plus graves,
comme des problèmes d'habitudes de sommeil chez les jeunes, qu’à son tour peuvent avoir un impact
négatif sur leurs résultats scolaires.
Un autre aspect important de la dépendance aux réseaux sociaux est la vérification compulsive, définie
comme « la poussée pour vérifier les messages et se tenir au courant » ; elle est liée à ce que l'on appelle
la FOMO (Fear of Missing Out ou une anxiété liée à la peur de rater une nouvelle ou un événement). Selon
une enquête menée à partir de 2016 par le Centre de santé mentale, ce FOMO a de graves
conséquences sur les habitudes de sommeil (perte d'heures de sommeil due à l'utilisation des réseaux
sociaux, difficulté à se détendre la nuit après l'utilisation, etc.). Cet impact négatif sur le sommeil affecte le
bien-être mental puisque la perte de sommeil résultant de la dépendance aux médias sociaux peut
entraîner une utilisation plus intensive des médias sociaux.
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Comparaisons inutiles

Comparer sa vie avec celle des autres de façon permanente peut affecter la santé mentale. Une grande
série d'études ont souligné que l'utilisation des réseaux sociaux est fortement liée à une estime et une
image négative de soi. Plus précisément, il a été prouvé que « l’idéalisation » de l'image corporelle a un
impact négatif sur l'estime de soi, principalement chez les jeunes femmes ; en moyenne, 9 adolescentes
sur 10 déclarent ne pas être satisfaites de leur corps.

La diffusion d'images éditées sur les plateformes de réseaux sociaux peut
générer des attentes très irréalistes, ayant un impact négatif sur l'estime de soi
lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites. Il existe également un risque que
cet impact soit banalisé, ce qui peut également signifier la normalisation de
problèmes de santé très graves et réels, tels que le suicide et l'automutilation.
J

Jalousie

Les sentiments de jalousie que peuvent susciter les réseaux sociaux ont fait l'objet de différentes
recherches, axées notamment sur l'impact du « suivi passif » (c'est-à-dire les utilisateurs qui ne publient
généralement rien mais utilisent les réseaux sociaux pour « surveiller » le reste des utilisateurs, ce qui
peut provoquer des sentiments de jalousie). Certaines études ont identifié un lien entre cette utilisation
problématique des réseaux sociaux et la dépression, qui s'aggrave avec une plus grande utilisation.
Nous revenons ici au concept de FOMO, connu comme un phénomène psychologique aux multiples
facettes pour le bien-être mental des jeunes. Le FOMO est décrit comme une appréhension généralisée,
qui consiste à penser que les autres vivent de grandes expériences que vous ne vivez pas, et sa
principale caractéristique est le souhait d'être en permanence connecté avec ce que font les autres.
Ainsi, le FOMO est inversement proportionnelle à l'intensité de l'utilisation des réseaux sociaux. Le
besoin d'être connecté en permanence à ce que font les autres (pour éviter de rater quelque chose)
peut provoquer des sentiments d'anxiété et d'incompétence. Ces sentiments s'aggravent parce que les
gens suivent continuellement les activités de leurs amis et familles.
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Remplacer l'interaction sociale

Certaines études indiquent que les jeunes qui montrent des signes d'anxiété utilisent les réseaux sociaux
avec des objectifs d'auto-introduction. Les réseaux sociaux offrent aux personnes anxieuses la possibilité
de répondre à des besoins insatisfaits, ce qui résout leur incapacité d'interagir socialement en dehors
d'Internet. Au même temps, cela décourage les interactions sociales hors ligne, « dans le monde réel », ce
qui rend les problèmes d'isolement plus graves et affecte le bien-être des jeunes.

Cyberintimidation

La cyberintimidation est une sorte de harcèlement en ligne qui touche fortement les jeunes. On estime
qu'environ 85 % des personnes qui en ont été victimes sont encore agacées par ce phénomène. Plusieurs
études ont mis en évidence une relation claire entre la cyberintimidation et la santé mentale, notamment
en termes de suicide et d'automutilation.
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Le rôle des réseaux sociaux pour améliorer la santé
mentale
Selon plusieurs recherches, il existe deux façons différentes dont les réseaux sociaux peuvent être bénéfiques pour la
santé mentale des jeunes :
Le premier effet est la construction du capital social : créer et maintenir des liens entre les personnes,
promouvoir une communication active, de cette façon, la solitude sera réduite. Cela profite à ceux qui utilisent
les réseaux sociaux pour communiquer activement avec d'autres personnes. Il convient de souligner que
certaines plateformes, comme YouTube, ont démontré qu'elles avaient un impact positif sur le bien-être
mental des jeunes en leur permettant d'obtenir des scores élevés en matière d'expression et d'identité
personnelles et de création de communautés.
Le deuxième effet bénéfique est lié à l'augmentation de la confiance en soi, en présentant une version positive
de soi-même au monde et dans les réseaux sociaux. Même s'il n'est pas très clair si ces avantages potentiels
se maintiennent à long terme, il existe des impacts liés à la vulnérabilité d'une personne ou si elle peut devenir
dépendante.
Il est essentiel de répondre à ces questions afin de comprendre comment les réseaux sociaux peuvent effectivement
renforcer l'estime de soi et le capital social des jeunes à risque. À cet égard, il convient de souligner les avantages des
plateformes en ligne et des forums sociaux, puisqu'ils offrent la possibilité de partager des expériences similaires avec
d'autres personnes. Ainsi, pour les jeunes souffrant de problèmes de santé mentale qui ont des difficultés à trouver
du soutien dans leur environnement, les réseaux sociaux peuvent constituer un outil utile, en leur donnant la
possibilité de partager leurs expériences avec d'autres personnes avec lesquelles ils peuvent avoir de l'empathie et se
connecter.
Les réseaux sociaux, ainsi que l'internet en général, peuvent également être un outil utile pour la recherche
d'informations. L'utilisation des réseaux sociaux pourrait également être bénéfique à l'avenir comme outil pour
promouvoir la recherche de soutien à la santé mentale.
Comme le mentionne le rapport « Status of Mind » (statut d’esprit) de la Real Society for Public Health
(https://www.rsph.org.uk/our-work/campaigns/status-of-mind.html), les réseaux sociaux ont le potentiel
d'améliorer les connaissances sur la santé mentale, grâce à l'accès aux expériences de santé d'autres personnes et
aux informations spécialisées sur la santé. Elles soutiennent également les campagnes et la promotion efficace de
l'expression de soi.

Prendre des mesures pour améliorer le bien-être et réduire
les risques
La plupart des principales entreprises des réseaux sociaux ont déjà pris une série de mesures pour favoriser le bienêtre de leurs utilisateurs et réduire les risques. Par exemple, Facebook a introduit des mesures qui comprennent
l'aide aux utilisateurs pour trouver des groupes de soutien, la promotion d'une communication plus directe entre
amis proches, des services de gestion de crise par le biais de Messenger et des mises à jour des outils de prévention
du suicide.
Pour le Centre for Mental Health, au Royaume-Uni, créer des possibilités d'entraide et de soutien peut être une étape
importante pour les personnes qui connaissent des difficultés. À cet égard, même si les outils numériques d'entraide
pour les jeunes n'en sont qu'à un stade précoce de leur évaluation d'efficacité, ils semblent très prometteurs. De plus,
il existe un nombre croissant de services qui offrent un soutien psychologique en ligne par des thérapeutes
professionnels. Une action clé consiste à promouvoir auprès des jeunes l'éducation aux aspects sanitaires des
réseaux sociaux et à éviter les risques potentiels.
Enfin, nous ne pouvons pas oublier le rôle essentiel que jouent les législateurs dans les politiques de santé mentale,
tels que les groupes d'experts et les organisations, et combien il est important de travailler ensemble pour créer une
stratégie de prévention s'attaquant à l'impact négatif des réseaux sociaux et promouvant, en même temps, ses
aspects positifs.
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Impact psychologique des médias numériques dans la
dimension du travail
En ce qui concerne la dimension professionnelle, les médias numériques peuvent également avoir un impact
psychologique sur les jeunes. Les nouvelles technologies modifient les entreprises et les méthodes de travail, en
particulier depuis l'épidémie de la Covid-19 qui a eu des répercussions dans le monde entier.
Les TIC font partie de notre vie quotidienne dans la plupart des secteurs économiques, il est donc important d'étudier
les conséquences potentielles que cela peut avoir sur la santé des personnes. Dans ce contexte, il devient plus
important de savoir ce que signifie le terme « techno-stress ». Ce terme concerne les effets psycho-sociaux négatifs
découlant de l'utilisation des TIC. Les experts distinguent trois types de techno-stress : la techno-anxiété, la technofatigue et la techno-dépendance. Certaines de ses conséquences sont:
Les problèmes psychosomatiques, tels que les troubles du sommeil, les maux de tête, les troubles
musculosquelettiques ou gastro-intestinaux.
Les changements organisationnels et les problèmes au sein des entreprises tels que l'absentéisme ou la
réduction de l'efficacité du travail en raison d'une mauvaise utilisation des TIC au travail.
A long terme, il peut provoquer ce que l'on appelle le syndrome d'épuisement professionnel (burnout).
Comme nous avons constaté au-dessus dans ce module, l'utilisation inappropriée des TIC peut également provoquer
une dépendance, ce qui peut signifier, dans une dimension de travail, d'autres types d'habitudes comportementales
telles que la dépendance au travail, qui peuvent affecter les atmosphères sociales et extérieures au travail.
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Les trois activités que vous trouverez en annexe de ce document ont été conçues pour vous aider à réfléchir sur la
consommation de contenus numériques, car celle-ci est plus élevée et plus répandue chez les jeunes. À l'âge de 14
ans et plus, nous développons une structure de pensée formelle, qui nous permet d'aborder le savoir de manière
organisée et de construire des questions plus abstraites et hiérarchiques.
Pour cette raison, nous sommes en mesure de mener un raisonnement abstrait de base afin de comprendre le
développement des nouvelles technologies ; ces activités nous aideront à atteindre les objectifs suivants :
Sensibiliser les utilisateurs au danger de l'utilisation des nouvelles technologies.
Réduire la vulnérabilité des jeunes face aux nouvelles technologies.
Sensibiliser les jeunes aux conséquences de la cyberintimidation.
Promouvoir la recherche d'aide par les utilisateurs qui se trouvent dans une situation numérique difficile ou
inconfortable.

Cette activité exige que les utilisateurs se lèvent et se déplacent dans la pièce. Le facilitateur doit dire une phrase sur
la cyberintimidation et les apprenants doivent se déplacer vers le côté gauche de la classe s'ils sont d'accord avec la
phrase ou vers le côté droit s'ils pensent que l'affirmation est fausse. Ils doivent justifier leur réponse, puis le
responsable de l'activité expliquera un peu plus en détail. Les concepts seront clarifiés si nécessaire.
La cyberintimidation est un crime
Si quelqu'un vous ennuie ou vous insulte, vous pouvez bloquer l'expéditeur et le marquer comme indésirable
pour ne plus recevoir ses messages.
Si la cyberintimidation est pratiquée de manière anonyme, il est impossible de savoir de qui il s'agit.
Si quelqu'un vous insulte ou vous menace sur Internet, le mieux que vous puissiez faire est de répondre ou de
supprimer les messages.
La cyberintimidation prend fin avec le temps. Si vous la signalez, elle s'aggravera.
La cyberintimidation a des conséquences pour l'intimidateur et la victime.
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Pour cette activité, l'idée est que chaque utilisateur fasse un « autoportrait » de son identité numérique en dessinant
comment, selon lui, les autres le voient. Ils se dessineront probablement comme ils pensent qu'ils ressemblent à la
réalité. Toutefois, à ce stade, certaines questions seront posées et il convient d'y répondre dans le tableau ci-dessous :
Êtes-vous timide ?
Considérez-vous les gens que vous venez de rencontrer comme des amis ?
Parlez-vous à des personnes inconnues ?
Donneriez-vous à une personne que vous ne connaissez pas des informations sur vous ou votre numéro de
téléphone ?
Vous êtes-vous déjà fait passer pour un ami ou une connaissance ?
Les gens vous souhaitent un bon anniversaire ?
L'objectif est de réfléchir à l'identité numérique. Accepter qu'ils ne sont pas la même personne sur Internet et dans la
vie réelle ; qu'ils ne seraient pas capables de faire en face à face.

Dans la vie réelle

Dans les réseaux sociaux
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De nos jours, il existe de nombreuses compagnes visant á sensibiliser les jeaunes aux risques que comporte la
diffusion de certains aspects de leur vie quotidienne sur linternet . Cette vidéo pourrait être assez intéressante
http://www.youtube.com/watch?v=-L93JZc-Kgo&feature=related

Après làvoir regardée, ècrivez une rèflevion à son sujet. Cette rèflexion sera faite ainsi qu`une analyse de la nécessité
de préserver notre vie privée en ligne.
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Conclusion
L'utilisation des réseaux sociaux est liée à une augmentation des taux d'anxiété, de dépression et de problèmes de
sommeil chez les jeunes.
Les réseaux sociaux ont révolutionné la façon dont nous nous connectons les uns avec les autres. Leur utilisation est
devenue partie intégrante de la vie de nombreuses personnes, les mettant en contact au niveau international avec
leurs amis et leurs parents. Plus précisément, les jeunes (actuellement connus sous le nom de « natifs numériques »)
interagissent et communiquent généralement entre eux par le biais d'Internet et des réseaux sociaux.
D'une part, il convient de souligner la grande opportunité que cela représente pour l'innovation, l'apprentissage et la
créativité ; mais nous devons également être conscients des conséquences potentielles que l'utilisation des réseaux
sociaux peut avoir sur la santé mentale des jeunes.
Certains des aspects positifs et négatifs des réseaux sociaux sont résumés ci-dessous :
Les effets négatifs des réseaux sociaux :
91 % des jeunes entre 16 et 24 ans utilisent l'internet pour
accéder aux réseaux sociaux.
On estime qu'une dépendance aux réseaux sociaux touche 5 %
des jeunes et que les réseaux sociaux sont considérés comme
plus addictifs que les cigarettes et l'alcool.
Les taux d'anxiété et de dépression chez les jeunes ont augmenté
jusqu'à 70 % au cours des 25 dernières années.
L'utilisation des réseaux sociaux est liée à une augmentation des
taux d'anxiété et de dépression, des problèmes de sommeil et
d'image de soi.
La cyberintimidation est un problème croissant : 7 jeunes sur 10
déclarent en avoir fait l'expérience.
Le FOMO, la peur de rater un événement, caractérisé par le
besoin d'être connecté en permanence avec l'activité d'autres
personnes dans le but de ne rien « rater ».

Les effets positifs des réseaux sociaux
Les réseaux sociaux peuvent améliorer l'accès aux expériences de
santé d'autres personnes et l'accès à des informations
spécialisées sur la santé.
Ceux qui utilisent les réseaux sociaux se sentent plus soutenus
émotionnellement par leurs contacts.
Les réseaux sociaux peuvent constituer une plate-forme efficace
pour une expression correcte et positive de soi.
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Petit questionnaire
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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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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L'objectif de ce défi est d'apprendre à utiliser correctement les données personnelles sur les réseaux sociaux et
d'identifier les risques de surexposition des données privées.
Pour ce défi, vous devez utiliser un exemple réel de profil public Facebook ou Instagram : chanteurs, joueurs de
football, acteurs, sportifs, politiciens, vos amis...
Vous devrez noter toutes les données et informations que vous pouvez connaître uniquement par le contenu du
profil choisi : images, hobbies, contenu partagé, lieu, préférences commerciales, amis...
Une fois la « recherche » terminée, réfléchissez aux aspects suivants :
Toutes les informations personnelles que vous pouvez deviner simplement en accédant à un profil public.
Tout ce que l'on peut savoir sur soi-même et utiliser, peu importe comment et quand.
Le partage public de nos informations personnelles peut représenter un risque présent ou futur (par exemple, ma
famille et moi sommes en vacances = il n'y a personne à la maison).
La conclusion de ce défi est de décider si nous voulons diffuser autant d'informations sensibles auprès de personnes
que nous ne connaissons pas.
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Introduction
Dans le cadre du programme de formation DigitFit, le quatrième module portera sur la pleine conscience à l'ère du
numérique. Dans un monde de plus en plus numérisé, il est de plus en plus difficile de rester présent et attentif ; il
existe une multitude de distractions facilement accessibles sur nos smartphones et ordinateurs. De plus, pour les
adolescents et les jeunes adultes qui ont grandi avec l'internet, il peut être difficile de démêler leur vie virtuelle et
leur vie réelle et de rester conscient dans le moment présent.

Des recherches approfondies ont été menées sur la dépendance au numérique,1,2 , qui ont mis en évidence le
besoin de formation et de soutien pour lutter contre cette dépendance. En outre, de nombreux jeunes ont un besoin
urgent d'un programme qui les aidera à établir une relation positive avec leur utilisation du numérique. Les jeunes
ont été exposés à toute une série de dépendances numériques, y compris, mais sans s'y limiter, les jeux en ligne,3 les
réseaux sociaux4 et les jeux de hasard.5
Par conséquent, ce module vise à développer des mécanismes d'adaptation parmi les utilisateurs, ce qui permettra
de les sensibiliser à l'utilisation des réseaux sociaux et autres plateformes en ligne. Les sujets qui seront abordés dans
ce module sont les suivants :
Utilisation consciente des réseaux sociaux
Lutter 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.
Pour vous préparer aux tâches à venir, vous devez tenir compte de votre utilisation de l'internet :
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 ?
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Théorie
La pleine conscience est l'état d'être au courant du moment présent et de vivre dans ce moment. À l'ère
du numérique, il est de plus en plus possible de se laisser distraire par l'internet, ce qui peut nous amener
à nous détacher du moment présent. C'est pourquoi ce module combinera la pleine conscience et
l'utilisation d'Internet afin de permettre aux apprenants de prendre le contrôle de leur vie numérique.

La pleine conscience et les médias sociaux

Comme nous l'avons vu, la pleine conscience est souvent décrite comme la capacité à être pleinement
présent dans le moment présent. Des recherches solides6 ont montré comment les interventions
basées sur la pleine conscience améliorent la santé mentale et physique par rapport à d'autres
interventions psychologiques. Par exemple, en 1979, Jon Kabat-Zinn a recruté des patients atteints
de maladies chroniques qui ne répondaient pas bien aux traitements traditionnels pour participer à son
centre appelé Mindfulness-Based Stress Reduction (la réduction de l’stress basé sur la pleine conscience)
à la faculté de médecine de l'Université du Massachusetts. Kabat-Zinn a pu prouver que la pleine
conscience était extrêmement efficace pour aider plus de 22 000 patients à faire face à des dépendances,
à un stress grave et à des maladies chroniques. Ainsi, la pleine conscience est désormais proposée au
Royaume-Uni aux fonctionnaires, aux jeunes, aux élèves, entre autres, dans le cadre d'un cours général. Ce
cours a connu un tel succès qu'il a permis de réduire de près d'un tiers le risque de rechute. Aux ÉtatsUnis, les Golden State Warriors, champions de basket-ball de la NBA, pratiquent régulièrement la pleine
conscience après que leur entraîneur Steve Kerr a fait de la pleine conscience l'une des valeurs
fondamentales de l'équipe. D'autres personnalités célèbres qui pratiquent la pleine conscience sont
Katy Perry, Paul McCartney et Oprah Winfrey.
Dans son blog pour Medium.com, E. B. Johnson déclare que « les réseaux sociaux peuvent être une arme
puissante pour le changement quand on sait comment s'en servir »7 . Par conséquent, afin de prendre
le contrôle de cette « arme puissante », nous devons chercher à prendre conscience de la façon dont
nous utilisons les réseaux sociaux et des résultats de nos actions.
Examinez les domaines des réseaux sociaux qui vous sont utiles et si vous utilisez ces plateformes en
utilisant la pleine conscience. Lorsque vous utilisez ces plateformes, avez-vous l'impression de pouvoir
apprendre et partager ? De plus, après avoir utilisé les réseaux sociaux, avez-vous l'impression que votre
vie s'est améliorée et que vous en êtes sorti plus positif ? Enfin, restez-vous présent sur le moment même
lorsque vous utilisez les réseaux sociaux ? Si vous avez répondu non aux questions ci-dessus, il est temps
de devenir un utilisateur de réseaux sociaux plus attentif et plus conscient.
Afin d'utiliser les réseaux sociaux avec pleine conscience, commencez par vous désabonner des réseaux
sociaux des personnalités en ligne qui ne vous sont pas utiles et remplissez plutôt votre flux de groupes et
d'individus positifs et inspirants. Plutôt que d'utiliser les réseaux sociaux pour passer le temps, limitez
votre utilisation et ne vous concentrez pas sur le négatif. Enfin, visez à cultiver une utilisation des réseaux
sociaux qui vous permette de rester présent dans le moment physique en ligne. Par la pratique, vous
pourrez maîtriser l'art d'être attentif sur les réseaux sociaux...
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Lutter contre la dépendance

Une utilisation consciente du numérique vous aidera à lutter contre les éventuelles dépendances
numériques auxquelles vous pourriez être confronté. En prenant conscience des effets positifs et négatifs
de l'internet, vous serez en mesure d'éliminer les éléments dont vous ne tirez pas profit. Toutefois, si vous
êtes confronté à de graves problèmes de dépendance numérique, il peut vous sembler impossible de les
surmonter. Il est donc essentiel de commencer doucement. Voici quelques idées :
Visez à réduire l'utilisation du numérique d'une heure par semaine
Éteignez votre téléphone quand vous allez vous coucher. 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. Il peut
s'agir de lecture, de course, de yoga, de cuisine, de 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 la journée.
Vous connaîtrez des échecs à certains moments, mais cela finira par devenir plus facile !

Trouver un équilibre et « s'éteindre » du numérique

Il existe une multitude d'outils et de techniques qui aident les utilisateurs à réduire ou à contrôler leur
utilisation de l'internet. Voici quelques techniques simples que vous pouvez commencer à mettre en
œuvre dès aujourd'hui :
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.
Déconnexion des applications ou suppression des applications afin qu'il ne soit pas facile d'y
accéder.
Mettre votre téléphone en mode silencieux ou « ne pas déranger » pour qu'il ne soit pas une
distraction.
Éloignez votre téléphone de votre champ de vision. Lorsque vous ne voyez pas votre téléphone,
vous y penserez moins.
Éteindre vos appareils. Même juste une heure pour prouver que vous pouvez survivre sans contact
numérique.
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.
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https://www.youtube.com/watch?v=djnN73GdW7c#action=share

Regardez cette vidéo (9 min) et répondez aux questions.
Quels sont les points clés de cette présentation ?
S'il y a une chose que vous pourriez mettre en pratique à partir de la
présentation de Brewer, quelle serait-ee ?
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https://www.youtube.com/watch?v=ozyr7jVucz0

Regardez cette vidéo (12 min) et répondez aux questions
Quels sont les points clés de cette présentation ?
S'il y a une chose que vous pourriez mettre en pratique à partir de la
présentation d'Anderson Cooper, quelle serait-elle ?
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Notez quelques idées sur le moment et le lieu où vous mettrez en œuvre les activités de
pleine conscience.
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 faire 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 d'essayer, 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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Lorsque nous avons une pensée automatique à une situation, cela peut être compris
comme une pensée réflexe. Lorsque nous essayons de contrôler notre utilisation de
l'internet, ces pensées peuvent nous amener à prendre notre appareil numérique.
Dans le 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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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 les objectifs
Que dois-je arrêter de faire ? Activité de négativité en ligne
What should I continue doing?
Que dois-je continuer à faire ? Les choses qui fonctionnent. Des choses qui me font
du bien.
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Conclusion
Pour conclure, ce dossier pédagogique a introduit le thème de la pleine conscience à
l'ère du numérique. Grâce à la théorie et aux activités pratiques, vous devriez être
capable de créer une relation plus positive avec l'internet. Ce dossier a exploré les
utilisations conscientes des réseaux sociaux et la façon dont vous pouvez tirer profit de
votre présence sur le web. En outre, des mesures visant à réduire l'utilisation du
numérique et à lutter contre la dépendance ont été présentées. Enfin, nous avons tenté
de trouver un équilibre et de déconnecter.
Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez les modules 1, 2 et 3 du programme
DigitFit.
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Petit questionnaire
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:

3. L'utilisation consciente du numérique vous permettra
d'utiliser davantage l'internet
Vrai
Faux
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Petit questionnaire: 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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Connaissez-vous un ami ou un membre de votre famille qui utilise trop l'internet ou
utilise trop son appareil numérique ? Faites leur concurrence ! Voyez si vous pouvez
tous deux réduire d'une heure votre temps d'écran au cours de la semaine prochaine.
Si cela s'avère trop facile, voyez qui peut réduire le plus son temps d'écran, en
pourcentage, au cours de la semaine suivante.
Chacun d'entre vous devrait chronométrer le temps qu'il passe sur Internet ou sur ses
appareils numériques. À la fin de la semaine, comparez et voyez qui a réussi à se tenir le
plus loin de la technologie !
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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.

L'esprit derrière les Mentoring Circles™
Afin de participer à un Circle épanouissant, l’animateur et les apprenants doivent s'engager dans la mentalité sur
laquelle il a été construit. Cette mentalité consiste à : partager les problèmes et les expériences, la confidentialité, la
génération d'idées, la planification d'actions et les objectifs SMART, l'autoréflexion et l'auto-efficacité. À la fin des
sessions, chaque apprenant devrait se sentir mieux équipé pour faire face à son utilisation du numérique et utiliser
les réseaux et la technologie numérique pour ses futurs projets.

La technique des questions
Tout au long des sessions des Mentoring Circles™, l'accent devrait toujours être mis sur le questionnement plutôt que
sur le conseil. Le questionnement permet aux gens de réfléchir ; Nancy Kline a écrit « En présence de la question,
l'esprit réfléchit à nouveau » . Donner des conseils peut être utile, mais cela nous enlève le sentiment de
responsabilité envers nous-mêmes et, si les conseils s'avèrent infructueux, il est plus facile de rejeter la faute sur les
autres.
Les informations suivantes mettent en évidence quelques conseils clés pour s'assurer que tout le monde se soutient
mutuellement de manière correcte lors des sessions du Circles et lorsqu'on s'interroge les uns les autres.
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THE PRESENTER: Le présentateur est la personne qui parle de son défi pendant le temps qui lui est alloué lors de la
session en cercle. 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 du questionnement 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 (vous). Par exemple :
« Lorsque j'ai commencé à utiliser les réseaux
sociaux, j'avais l'habitude de… »

'When I checked my phone before
« 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 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.

Thèmes de la session
Chacun des Mentoring Circles™ se concentrera sur les sujets clés abordés lors du programme de formation DigitFIT.
Donc, chacun des Circles fera le lien avec ce qui vous a déjà été enseigné et vous donnera le temps d'y réfléchir et de
prendre en compte les suggestions, si elles sont pertinentes pour votre situation personnelle. Bien que chaque
session soit axée sur un sujet différent, il est important de se rappeler que les Mentoring Circles™ sont centrés sur
l'apprenant et dirigés par l'apprenant. Par conséquent, vous pouvez discuter de tout ce qui concerne les médias
numériques, la technologie numérique et votre relation avec ceux-ci, et pas seulement du sujet spécifique mentionné
lors de cette session particulière.
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Scénarios de la session
Au début de chaque session de Mentoring Circles, l'animateur présentera un scénario à tous les participants afin de
lancer les discussions. Voici des exemples de scénarios qui seront présentés :

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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Bien que les sessions soient axées sur les discussions et la technique de faire des
questions (questionnement), votre animateur peut choisir d'utiliser des outils
complémentaires pour vous aider à réfléchir à différents aspects de votre vie, à vos
processus de pensée et à la manière de visualiser vos objectifs.

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 d'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 :
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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.
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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.

L’animateur va maintenant vous montrer une autre solution.
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