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Aparté sur le CNFPT : 

Evolution de la prise en charge des frais de formation : devenir éco-responsable (transports en 

commun, co-voiturage (remboursement différent selon ceux qui co-voiturent et ceux qui viennent 

seul) 

Site internet corrigé, plateforme d'inscription en ligne pour les stages prévu pour 2013. 

 

Introduction 

Présentation de chaque stagiaire. Beaucoup utilisent Facebook mais pas Twitter. Questionnement sur 

quelle est la meilleure solution : page ou profil FB ? Quel accompagnement ? Quels usages ? 

Contraintes des élus sur la mise en place de ce genre de service : comment leur démontrer l'utilité 

d'un tel outil ? 

Parmi les stagiaires, sentiment de se sentir seul face à la révolution des réseaux sociaux, comment les 

gérer? 

 

I- Les usages d'Internet 

Une fracture se créée entre ceux qui sont dessus et ceux qui n'y sont pas. Certains adultes se mettent 

volontairement dans une « analphabétisation numérique ». Selon une étude de l'UNAF, un jeune 

passe en moyenne 50 heures/an à discuter avec ses parents, 850 heures/ an à l'école et 1450 heures/ 

an devant un écran. Une étude américaine dit que les jeunes passent 5 mois/ an devant les médias 

(7,5 h/jour dont une consommation simultanée des multimédias : utilisation du smartphone devant 

la TV par exemple), ce temps augmente tout le temps, tous les ans. Parfois, l'utilisation des médias 

comme le téléphone portable permet de rester discret vis à vis des parents (ex : conversation entre 

copines dans la voiture par SMS pour ne pas que le père entende). 
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Seulement 1/3 des parents imposent des règles d'utilisation des médias. On a tendance à généraliser 

les dangers d'Internet suite à des faits exceptionnels (faits divers, rumeurs, apéros géants, …), on en 

oublie que c'est un outil de communication devenu banal même s'il y a des règles à enseigner aux 

jeunes. 

Le réseau social est un outil qui ne vaut que par l'usage que l'on en fait, il y a des précautions 

d'emploi comme tous les outils. Il faut réfléchir avec les jeunes sur l'identité et la réputation 

numérique : leur apprendre à avoir des règles de vie comme dans la vie de tous les jours. 

Le réseau social est un environnement normal qui fait partie de leur mode de vie, on se sent 

marginalisé s'il on ne s'y inscrit pas. 

Internet ne crée pas de nouvelles pratiques pour eux, mais représente le prolongement de leur vie 

quotidienne. 

 

Décryptage d'une enquête de la Fondation pour l'Enfance (2010) 

Selon une étude, le comportement des jeunes sur Internet se découpe ainsi : 

1) parler avec copains, 

2) écouter de la musique 

3) regarder des vidéos 

4) jouer 

5) faire des recherches pour soi puis pour l'école. 

 

Leurs intérêts sur Internet sont : 

1) les sites de stars 

2) les renseignements sur les jeux vidéos 

3) les sites sur les animaux 

4) les renseignements sur l'orientation (fiches métiers). 

 

MSN représente toujours un outil de communication pour ceux qui ne sont pas sur Facebook (pas 

l'âge ou pas l'autorisation). Internet représente un accès à portée de tous à toute heure du jour et de 

la nuit. 

 

Les jeunes sont-ils conscients des possibilités qu'offre Internet ? 

Les jeunes ne profitent pas vraiment de cette ouverture que représente Internet et même ils le font 

de moins en moins en grandissant : ils vont toujours sur les mêmes sites (80% ont toujours le même 
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circuit de navigation). Ceux qui errent le plus en ligne sont les plus jeunes car ils connaissent mal 

l'outil puis leurs goûts s'affinent quand ils viennent adolescents et donc ils vont vers leurs sites 

préférés (Facebook et YouTube). 

Internet permet d'être comme les autres mais aussi une personne à part entière puisqu'on peut 

trouver ce que l'on veut, ce que l'on aime. 

 

L'encadrement par les parents 

9 enfants sur 10 (jusqu'au collège) ont des règles à suivre, après 7 collégiens sur 10 et seulement 3 

lycéens sur 10 (présence des parents, temps limité etc..). Plus les jeunes grandissent, plus ils sont 

isolés devant leur ordinateur. Les primaires et collégiens utilisent Internet sur des ordinateurs dans 

des pièces peu tranquilles où les parents peuvent regarder (salon par ex) puis ensuite grands 

collégiens et lycéens se connectent de leur chambre (sans le regard d'un adulte). Cette émancipation 

par Internet rassure un peu les parents car l'enfant ne quitte pas le domicile mais en fait ils ne savent 

pas du tout où l'enfant « va » : cela apparaît comme un compromis éducatif qui arrange tout le 

monde. 

 

Les jeunes sont-ils conscients des risques qu'ils peuvent rencontrer ? 

Oui ils savent qu'il y a des risques, seulement 3,5% des enfants estiment qu'il y a zéro risque. En fait, 

ils ont tous déjà été sensibilisé aux risques d'Internet (école). 

Pour parler des risques, le premier relais est la mère (64%) ensuite la TV (64%) puis le père (55%). 

Selon les enfants, les risques sont d'abord la « mauvaise rencontre », puis les 

virus/bugs/spams/piratage, puis les contenus néfastes (violents, réservés aux adultes) et enfin les 

escroqueries (liés à l'argent). 85% des jeunes pensent que le discours de prévention sur l'usage 

d'Internet est important. 

 

Les digital natives sont-ils pour autant plus compétents ? 

Ils ont l'impression de connaître Internet depuis toujours pourtant ils ont tous bénéficié d'aide pour 

aller sur Internet grâce aux parents, frères/sœurs, et les pairs (copains). Le 1er moyen de découvrir 

des choses sur Internet est par la sphère amicale. Pour autant, ils ne connaissent pas le système en 

soit, ils savent naviguer mais ne connaissent pas l'aspect technique (comment est géré un site ? 

Comment l'information arrive jusqu'à nous?). 
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Ont-ils été confronté à des risques ? 

Dès le plus jeune âge, les jeunes vivent des expériences négatives. 62% des enfants de primaire 

déclarent avoir été choqué par des images ou des sites, 31% sont préservés (jamais été confronté à 

ce type d'image). Chez les plus âgés, c'est régulier. 1 jeune sur 3 a noué des relations amicales sur 

Internet avec un inconnu sans donner suite. Il y a souvent confusion avec la pédopornographie dans 

les campagnes qui apparaissent alors comme contre-productives car elles représentent le 

cybercriminel de manière caricaturale. 

 

L'information sur Internet 

Google et Wikipédia sont leurs principales sources de recherches et pour eux tout ce qu'il trouve sur 

Internet est vrai. Les jeunes n'ont pas le réflexe de dépasser la première page quand ils font une 

recherche et n'ouvrent que le 1er site de la liste (souvent le lien commercial) ou alors s'ils voient que 

c'est mal expliqué, ils s'en vont. L'attractivité d'un site les séduit même s'ils ne savent pas évaluer les 

résultats de leurs recherches. Ils se servent des copier-coller en nombre mais pas en qualité. Les 

filtres qui sont imposés dans l'école (CDI) sont trop restrictifs du coup on apprend pas au jeune à 

évaluer les contenus. 

 

Les droits sur Internet 

Les jeunes sont confrontés dans leur usage au droit à l'image, droit d'auteur, ... Ils n'aiment pas qu'on 

utilise leur image en ligne même si eux font de même sans prévenir les personnes concernées. La 

moquerie est décuplée, on n'a plus aucun endroit où se cacher. 

 

Le téléchargement 

Il faut parler avec eux des notions de propriété intellectuelle, droits d'auteurs. Pour eux, le vol sur 

Internet n'est pas la même chose que le vol en magasin : il faut qu'ils comprennent les enjeux. La 

difficulté est que les adultes ne montrent pas forcément le bon exemple : téléchargement de films, 

musiques … L'idée est de développer une citoyenneté du jeune : avoir un comportement citoyen sur 

Internet, qu'est-ce que c'est ? (valeurs). 

 

II-Le réseau social 

Qu'est-ce qu'un réseau social ? 

Définition d'un réseau social : ensemble des interactions sociales qui unissent un groupe de 

personnes. 
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Statistiquement, les jeunes ont en moyenne 210 amis, se créé alors une réflexion sur la notion 

d'amitié et de partage. Dans les mondes numériques, les enfants ne s'éduquent pas, ils ont besoin de 

l'appui et du soutien de l'adulte. Savoir se débrouiller dans le monde numérique c'est aussi 

important que savoir lire dans la société industrielle. 

Serge Tisseron, psychiatre, dit que l'époque actuelle est dans « l'extimité » (contraire de intimité). 

Facebook est un lieu de fantasme, de représentation de soi, cependant il faut être vigilant au 

caractère excluant que cela peut avoir pour les personnes qui n'y sont pas (photos, RDV, …). Selon 

une étude américaine, les échanges en ligne favorisent les échanges dans la vraie vie : les personnes 

qui utilisent Facebook sont plus aptes à avoir une vie sociale riche, il n'y a pas donc de clichés de 

« geek ». Facebook réduit l'éloignement que l'espace et le temps créent. 

 

Les listes sur FB 

L'utilité de faire une liste est pour éviter le partage avec n'importe qui et de cibler et protéger ses 

publications. Il existe par défaut des listes « Famille » et « Amis proches », pour la liste « Famille » le 

contact que l'on intègre dans cette liste doit valider cet ajout, pour les autres listes, les contacts ne 

sont pas informés. 

 

III- L'identité numérique 

Contrairement à l'identité réelle, l'identité numérique ne nous appartient pas totalement. Dans 

l'identité numérique, il y a des informations personnelles qui sont du domaine du réel, du 

« projeté »de « l'être », et du « faire ». Il y a donc 4 identités : identité agissante (ce que l'on fait), 

identité virtuelle (avatar, pseudo), identité civile, identité narrative (ce que l'on dit de soi). Même si 

l'on ne diffuse pas de contenu sur Internet et les réseaux sociaux, d'autres le font pour nous. Il faut 

donc garder un œil sur ce que l'on dit de nous sur Internet pour y remédier quand c'est négatif. 

 

Identité réelle et identité numérique ? Quelles différences ? 

Notre identité n'est pas figée, elle change avec le temps : toutes nos expériences nous font changer. Il 

ne faut pas confondre l'identité de la personne et l'authentification : tout ce qu'on dit n'est pas 

vérifié, il y a ce que nous disons et ce que l'on dit de nous (réputation). L'identité numérique ce sont 

toutes les parcelles d'informations que l'on peut trouver sur nous sur Internet. Même si on ne va 

jamais sur internet, on va nécessairement trouver des informations sur nous dessus. Il faut savoir que 

l'on n'est jamais anonyme sur Internet. On est constitué de traces (ex de La Redoute quand on a 

acheté quelque chose sur leur site des propositions d'achats similaires apparaissent sur d'autres 
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sites). Il y a des choses que l'on dit volontairement (véridiques ou pas) mais il y a aussi les traces 

« navigationnelles » (où je vais, sur quels sites je vais, les commentaires que je laisse) et c'est au 

moins aussi important que ce que l'on dit de soi. Toutes ces informations sont collectées par les sites 

pour créer un portrait-robot de nous qui décrit nos préférences, attirances. 

Les traces inscriptibles c'est ce que j'exprime, ce que je dis, ce que j'écris ou quand on répond à un 

sondage. L'identité numérique c'est aussi la manière dont toutes ces traces vont être « remixées » 

ensemble par les moteurs de recherches. Dans une affaire criminelle, la police peut demander à 

Google de fournir toutes les informations sur l'identité numérique de quelqu'un. 

Le poids de Facebook est grand, quand les gens remplissent leurs préférences personnelles: 

politiques, religieuses, sexuelles, il ne faut pas perdre à l'esprit que quelqu'un, l'Etat ou autre, peut 

recroiser toutes ces informations pour s'en servir pour cibler certains groupes (cf. homosexuels). Pour 

la publicité, on croise et on localise pour « taper juste » et Internet est une mine d'or sur les 

informations que l'on n'y laisse, il ne faut pas s'inquiéter de ce que l'on met sur les réseaux sociaux, 

nous laissons également des traces sur les sites de ventes, de sondages, ... 

La difficulté est de différencier ce qui est de la sphère privée, publique ou intime, il faudrait que 

chacun réussisse à délimiter ces trois sphères (où je m'arrête pour diffuser telle ou telle information) : 

il faut contrôler sa prise de parole. 

 

La réputation numérique ou e-réputation 

Si l'on a une mauvaise identité numérique cela sous-tend régulièrement à une mauvaise e-réputation. 

Grâce aux informations personnelles récoltées sur Internet, l'usurpation d'identité numérique est 

très facile (ex : question secrète lorsque l'on a perdu son mot de passe, demande d'acte de naissance 

libre et non-contrôlée, ...). Il faut conseiller aux jeunes et aux personnes en général de se googliser 

régulièrement ou de vérifier ce qui se dit sur soi sur 123people, en cas de problème, il faut écrire aux 

sites où l'on constate un contenu diffamatoire. Il existe également la technique du « noyage » : 

mettre suffisamment d'informations positives pour que l'information gênante se retrouve dans les 

pages éloignées (98% des personnes qui font des recherches ne dépassent pas la moitié de la 1ère 

page). Comme on ne peut pas tout contrôler (publications des autres), l'idée est de construire une 

image numérique positive : prendre l'initiative pour ne pas que les autres le fassent avant nous et 

bien évidemment d'être vigilant aux paramètres de confidentialité sur tous les réseaux sociaux et/ou 

sites. 
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Ressources pour évoquer l'identité numérique avec les jeunes 

– 2025 exmachina : jeu qui est sur l'éducation internet, 

– Passeport pour Internet : un tutoriel de maîtrise du web pour les jeunes 

– Vinz et Lou génération connectés: mise en situation interactive sur l'usage d'Internet(vidéos)  

(davantage pour les 7-12 ans) 

– Mon avatar : pour faire prendre conscience de l'identité numérique et des droits et devoirs 

qui s'y attachent. 

– Mon identité numérique : sur la liberté d'expression et d'identification sur l'impact des 

publications en ligne 

– Introduction à la cyber-intimidation, avatar et identité : travailler le bon sens quand on est 

connecté 

– Le guide du bon sens numérique par AXA Prévention 

 

Démarches pédagogiques auprès des jeunes 

Il faut rester au maximum objectif quant à l'éducation numérique. Même si l'on souhaite faire de la 

médiation, sensibilisation, prévention, il faut aborder ces contenus de manière ludique. 

 

Réflexions en deux groupes sur la sensibilisation et sur la création d'une page destinée aux jeunes 

1- Sensibilisation 

Réflexion sur les réseaux sociaux existants pour les moins de 13 ans (cf. Splash, inscription par le 

parent, connexion sécurisée) même s'il ne faut pas nier les pratiques de ces enfants sur Facebook en 

trichant sur leurs âges (18% des 7-12 ans ont un profil Facebook). 

Proposition de création d'une quête/chasse aux trésors avec des énigmes qui partagent les messages 

du « bon usage » d'Internet de manière ludique (utilisation du géocaching, QR Code, …) ou alors d'un 

jeu de plateau type jeu de l'oie avec pièges/questions … 

 

2- Création d'une page 

Volonté d'associer les jeunes à l'administration et alimentation de la page ce qui permet une 

responsabilisation des jeunes. Idée d'une « transmission de savoir » avec les adolescents vers les plus 

jeunes : passage de témoin. 

En amont, bien sécuriser le compte dans les paramètres de confidentialité. 

 

 


