
CPD TICE Dordogne

Internet un outil à apprivoiser
Usages responsables d’internet

Documents généraux ou globaux :
https://www.pearltrees.com/clemibx/numerique-internet-responsable/id4705776
Ressources pédagogiques :
http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques.html
EMI et portail internet responsable :
http://eduscol.education.fr/cid94946/l-emi-et-le-portail-internet-responsable.html
EMI et stratégie numérique :
http://eduscol.education.fr/cid72525/l-emi-et-la-strategie-du-numerique.html

3 points à aborder en formation pour développer les usages responsables

1. Savoir s’informer (Education aux Médias de l’Information – EMI)
 Points à aborder

a. les informations (et les images) – info – intox  - sources - orientations
b. les moteurs de recherche - Utiliser les outils de recherche
c. Interroger une base documentaire
d. Développer son esprit critique

Conférence d’un Inspecteur général de l’EN sur les enjeux de l’EMI :
http://crdp.ac-bordeaux.fr/conferences/showvideoCONF.asp?id=186

Conférence audio sur l’EMI :
http://crdp.ac-bordeaux.fr/conferences/showvideoCONF.asp?id=185

Internet sans crainte :
http://www.internetsanscrainte.fr/

Se former et s’informer sur l’EMI :
http://eduscol.education.fr/cid83624/se-former-et-s-informer-sur-l-emi.html

Moteur de recherche pour les enfants (préconisation MEN) :
https://www.qwantjunior.com/

Brochure média et information, on apprend ! :
http://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/brochures-medias-informations-on-
apprend.html

Recherche de fiabilité de l’information (DECODEX) :
http://www.lemonde.fr/verification/

https://www.pearltrees.com/clemibx/numerique-internet-responsable/id4705776
http://www.lemonde.fr/verification/
http://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/brochures-medias-informations-on-apprend.html
http://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/brochures-medias-informations-on-apprend.html
https://www.qwantjunior.com/
http://eduscol.education.fr/cid83624/se-former-et-s-informer-sur-l-emi.html
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://crdp.ac-bordeaux.fr/conferences/showvideoCONF.asp?id=185
http://crdp.ac-bordeaux.fr/conferences/showvideoCONF.asp?id=186
http://eduscol.education.fr/cid72525/l-emi-et-la-strategie-du-numerique.html
http://eduscol.education.fr/cid94946/l-emi-et-le-portail-internet-responsable.html
http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques.html


Hoaxkiller :
http://www.hoaxkiller.fr/

Formation spécifique aux images dans les médias :
https://prezi.com/wtcevsr-v-gf/des-images-dans-les-medias-cycle-3/

Vidéos à destination des élèves :
Partie 1 : Education aux Medias et à l'Information
https://youtu.be/__DVwG9oiuU
Partie 2 : Analyser les images
https://youtu.be/miJ2ObMs-I4
Partie 3 : Remonter à la Source de l'Information
https://youtu.be/0ig87rUmwc8
Partie 4 : La propagation des rumeurs
https://youtu.be/8xOn_ChBHCw

L'Emission France Inter : Hoaxbuster au CM2
https://www.franceinter.fr/emissions/les-legendes-du-web/les-legendes-du-web-11-mars-
2016

Info ou intox : comment déjouer les pièges sur Internet ? (France24)
https://www.youtube.com/watch?v=9TKUyv1M79Q
Info-Intox : quand Internet vous tend des pièges
https://www.youtube.com/watch?v=-GQAsPlY5JE

2. Savoir se protéger
 Points à aborder

a. chartes
b. réseaux sociaux, traçage, vie privée
c. le harcèlement
d. plateformes de vidéos en ligne
e. les filtrages d’accès – contrôles parentaux
f. la radicalisation
g. Connaître et contrôler ce qu'on enregistre sur vous
h. Endiguer la collecte excessive
i. Gérer ses profils et ses identités

Intro :
http://www.ac-bordeaux.fr/pid31670/internet-responsable.html

Internet sans crainte :
http://www.internetsanscrainte.fr/

Gérer une situation de crise sur réseau sociaux :
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/Education_aux_medias/58/5/Gestion_de_crise_s
ur_les_reseaux_sociaux_Mars_2015_408585.pdf

Multiples ressources (notamment pour les parents) :
https://www.pearltrees.com/clemibx/numerique-internet-responsable/id7924694

Education – Ressources spéciales parents :
https://www.pearltrees.com/clemibx/parents-education-responsable/id4907855

Les réseaux sociaux - Support d'intervention utilisé en CM2 : "réseaux sociaux et chaîne 
d'hébergement de vidéos en ligne, commencer à se forger une culture numérique"
https://prezi.com/b9wy3nbn_nf9/internet-responsable-cycle-3/

Les écrans :
Guide pour les parents sur les problématiques liées aux écrans  
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2017/03/17/la-familletoutecran-ses-questions-
ses-conseils-pour-accompagner-les-enfants-en-education-aux-medias-et-a-linformation/
1 - Apprendre à s’informer -  Comment muscler l’esprit critique de vos enfants ? – 
2- Conseiller les ados sur les réseaux sociaux - La charte de confiance de la famille Tout-Écran
3- Gérer le temps des écrans - Que retenir des conseils des psys ?
4- Protéger les enfants des images violentes - Trousse de secours en cas d’accidents 
d’images
5- S’impliquer dans l’éducation aux médias et à l’info
http://www.clemi.fr/fr/guide-famille.html

le cyber harcèlement :
http://eduscol.education.fr/cid72525/l-emi-et-la-strategie-du-numerique.html
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

Prévenir la radicalisation :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DP_rentree/35/7/2015_rentreescolaire_fiche_
37_456357.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_-_fevrier/76/8/Prevenir-la-radicalisation-des-
jeunes_390768.pdf
http://eduscol.education.fr/cid100811/prevention-radicalisation.html
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/radicalisation/identifier-radicalisation/quels-sont-
signes-radicalisation
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3. Connaître la loi et les règlements
 Points à aborder

a. Faire usage de sa liberté d'expression
b. Respecter la vie privée et le droit à l'image
c. Respecter la dignité de chacun
d. Les droits des auteurs
e. Diffuser des contenus réutilisables par d'autres

Internet sans crainte :
http://www.internetsanscrainte.fr/

Compilation de textes :
http://www.ac-bordeaux.fr/cid81163/droits-legislation-ethique.html

Site ressource ESPE de Lyon :
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1260098

Légamedia :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia.html
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PLAN DU SITE EDUSCOL

http://eduscol.education.fr/cid94946/l-emi-et-le-portail-internet-
responsable.html

Les TIC et l'école

Mettre en place un cadre réglementaire

L'utilisation des réseaux et des services numériques mis à disposition par un établissement scolaire ou une 

école nécessite la mise en place d'un cadre réglementaire et d'un accompagnement pédagogique. Élèves, 

enseignants et, plus largement, toute personne de la communauté éducative se doivent de prendre 

connaissance des modalités d'utilisation des matériels, réseaux et services numériques mis à disposition 

par l'établissement au travers de la charte, des conditions d'utilisation des différents services et des guides 

utilisateur disponibles.

 Élaborer une charte utilisateur

 Élaborer une charte administrateur

 Élaborer un guide utilisateur

Maîtriser l'usage des réseaux

L'utilisation des réseaux et des services numériques mis à disposition par un établissement scolaire ou une 

école nécessite que soient maîtrisés tout à la fois les éléments techniques, les questions 

organisationnelles, les aspects juridiques et, bien entendu, les aspects fonctionnels et les usages. Cette 

maîtrise est indispensable si l'on veut disposer d'infrastructures et de services répondant aux besoins de la 

communauté éducative, fiables et disponibles.

 Les enjeux

 Le filtrage de contenu

 Traçage, vie privée et traitement des journaux informatiques

Préserver les données personnelles des élèves

Avec l'utilisation croissante du numérique par le monde éducatif, l'établissement ou les enseignants sont 

parfois amenés à collecter et à publier via les réseaux informatiques des données personnelles concernant 

les élèves. Ces données peuvent permettre une identification directe ou indirecte de l'élève et cette 

diffusion peut lui être préjudiciable. Avant d'entreprendre une quelconque publication des travaux des 

élèves, ou d'un « trombinoscope » par exemple, il faut prendre connaissance de quelques règles et usages.

 Publier les écrits, les travaux, la photo ou la voix d'un élève

 Publier des contenus permettant une identification indirecte

 Protéger les données biométriques
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Communication et vie privée

S'exprimer et communiquer librement

Les nombreux outils de communication et de publication numériques offerts à tous actuellement, tels que 

messageries, messageries instantanées, forums, réseaux sociaux, blogs permettent de communiquer 

rapidement avec des personnes éloignées et de publier ses idées ou ses œuvres à destination d'un public 

pouvant se situer aux quatre coins de la planète. Cette liberté de communication ne doit pas faire oublier 

aux internautes les règles basiques de respect des personnes, de leur vie privée, de leur dignité ainsi que 

de leur intégrité physique comme morale.

 Faire usage de sa liberté d'expression

 Respecter la vie privée et le droit à l'image

 Respecter la dignité de chacun

Maîtriser son identité numérique

Dans la vie courante, lorsque nous achetons une baguette de pain, il ne nous viendrait pas à l'idée de 

décliner notre identité et notre adresse au boulanger. Les relations que l'on entretient via Internet sont à 

gérer de la même façon. Pourquoi donner notre identité civile et notre adresse pour acheter un bien 

immatériel payé en ligne et qui n'a pas besoin d'être livré à une adresse postale ? Savoir utiliser des 

identités numériques distinctes et ne fournir que les données appropriées aux différents types de relations 

établies sur Internet constituent des compétences essentielles à la préservation de notre vie privée.

 Connaître et contrôler ce qu'on enregistre sur vous

 Endiguer la collecte excessive

 Gérer ses profils et ses identités

Communiquer, travailler collectivement

Pour communiquer et travailler collectivement, il convient d'identifier le groupe de personnes avec 

lesquelles communiquer et travailler, et de choisir les outils et les modes d'échanges appropriés. Il est 

important de comprendre les caractéristiques des outils de communication pour les utiliser à bon escient ; 

néanmoins, ils offrent de plus en plus des fonctionnalités semblables et la façon dont les différentes 

communautés les utilisent ne rendent pas forcément le choix facile.

 Utiliser les outils de communication

 Communiquer avec ses intimes, sa famille, ses amis, ses camarades, ses professeurs

Se documenter, publier

Se documenter, s'informer

Internet met à la disposition de tous une masse considérable d'informations et de ressources 

documentaires. Les outils permettant de retrouver dans cet océan des informations choisies, pertinentes et 

fiables sont également légions et répondent à des logiques très variables. Connaître et savoir utiliser ces 
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outils, savoir faire preuve d'esprit critique, sont autant de compétences indispensables à l'internaute 

d'aujourd'hui.

 Utiliser les outils de recherche

 Interroger une base documentaire

 Développer son esprit critique

Visualiser, projeter des contenus

Internet permet d'accéder à de multiples contenus pour qui veut prendre connaissance ou diffuser des 

ressources. Cependant, un usage individuel ou au contraire collectif n'implique pas les mêmes contraintes 

pour les utilisateurs. La mise à disposition ouverte des œuvres et la signature des « accords sectoriels » 

avec les sociétés d'auteur facilitent l'accès des enseignants et des élèves à une grande variété de 

contenus.

 Les conditions de représentation

 Faire jouer l'exception pédagogique

Produire et publier ses propres contenus

L'internaute d'aujourd'hui endosse facilement le rôle d'auteur et d'éditeur de contenu en créant, diffusant 

ses propres contenus sur internet. Quels sont ses droits en tant qu'auteur ? Comment peut-il choisir et 

indiquer ce qu'il permet aux autres de faire avec ses œuvres ? Des solutions existent pour faciliter la 

réutilisation des contenus en ligne par les internautes sans que ces derniers aient à effectuer de démarches

complexes : les licences. Enfin, lors de la mise en ligne de contenus, les auteurs, les éditeurs, les 

hébergeurs et les fournisseurs d'accès à internet endossent des responsabilités qu'il convient de connaître 

et de distinguer.

 Les droits des auteurs

 Diffuser des contenus réutilisables par d'autres

 Responsabilités des auteurs, éditeurs et hébergeurs

Réutiliser des contenus produits par des tiers

Nombre de travaux d'enseignants et d'élèves font appel à des ressources existantes, que ce soit 

simplement pour se documenter, pour illustrer un propos, commenter, argumenter, porter la contradiction 

ou encore pour proposer une version modifiée d'un travail librement mis à disposition. C'est ainsi que des 

raisons diverses conduisent à emprunter à des œuvres appartenant à d'autres personnes. Internet 

démultiplie ces possibilités en donnant accès à une masse d'informations et de connaissances sans 

précédent dans l'histoire de l'humanité. Si exploiter des contenus produits par d'autres peut être légitime, il 

y a des précautions à prendre qui dépendent des œuvres empruntées et de la façon dont on s'en sert.

 Les précautions à prendre

 Qu'est-ce que le droit de citation ?

 Que sont le plagiat, la caricature, le pastiche ?
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