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« Les natifs du numérique: jeunes 2.0 »  

• Environnement 
d’apprentissage personnel 

• Hypercommunicateurs 

• Conscience du monde ++ 

• (Ré)agir sur leur monde 

• Construire leur univers 

• Google: le cerveau change 

• Apprentissage social 

• Communication mixmédia 

 

 

« Les natifs du numérique » 

• Que veulent les jeunes 
d’Internet? 
– Information 

– Socialisation 

– Divertissement 

– Un espace personnel (!) 

 

• Les jeunes ont besoin de: 
– Littératie numérique 

– Éducation aux médias 

– Engagement des parents 

– Dialogue avec les parents 

 

38% des adultes pensent que 
les adolescents passent 
trop de temps en ligne. 

23% des 
adolescents 

sont d’accord! 

 
Source: Jeunes Canadiens dans un monde branché phase III : 
Discuter de la vie en ligne entre parents et jeunes. 
(Habilomédias) 
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http://www.youtube.com/watch?v=iCkkjA8T-Fs


Double citoyenneté: enjeux majeurs 

• Rencontre du réel et du 
virtuel 

• Présence en ligne et 
socialisation 

• Alter ego à réalité augmentée 

• Effet écran et anonymat 

• Facebook: amplifie les 
conflits et les interactions 

Attention à la publication en ligne 

• Effets positifs et effets pervers 

• Amplification des drames 

• Photos et messages en ligne 
indélébiles… 

• Réutilisation / déformation 

• Décontextualisation 
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Les enjeux les plus importants 

• Cyberintimidation 

• Cyberprédateurs 

• Image et estime de soi 

• Sécurité et vie privée 

• Validation de l’information 

• Marketing et consommation 

• Jeux en ligne 

• Cyberdépendance(?) 

• Propagande haineuse 

• Piratage 

Accompagnement parental: essentiel! 

• Une surveillance voulue! 

 

• Les 11‐12 ans voient dans cette 
surveillance une précaution 
nécessaire.  

 

• De leur point de vue, Internet est 
un endroit très dangereux. 

 

Fait: « Ils savent que la 
publication en ligne de 
renseignements personnels leur 
fait courir un risque. » 

Extrait de: « L’art d’être un parent à l’ère numérique » 
Une gracieuseté de: Habilomedias.ca 
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http://habilomedias.ca


Quelques astuces à la maison… 

• Contrat d’utilisation d’Internet 
– Balises (accès, heures, durée) 

– Navigation accompagnée (-10 ans) 

• Accès à Internet: 
– Dans une pièce commune 

– Gardez l’œil ouvert 

– Téléphone mobile: cyberintimidation 
dans la poche! 

• Paramétrer leur Facebook 

• Sécuriser la « vie privée » 

• Éviter identification de photos 

• Éviter renseignements 
personnels 

 

 

 

 

Nb: source inconnue… 

Prévenir plutôt que guérir… 

Sensibiliser à la cyberintimidation: 

– « La plupart des parents 
s’adressent à leurs enfants en 
tant que victimes potentielles. 
C’est bien, mais… 

 

– … ils devraient plutôt les 
sensibiliser aux effets négatifs 
de  la cyberintimidation en tant 
qu’agresseurs potentiels et 
enrayer le phénomène à la 
source! » 

 

- Sophie Bourque, conseillère 
pédagogique, CSDM 

 

 

 

La Cyberintimidation: publicité sociétale 

http://youtu.be/fQnjs1dfoNA 
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QUELQUES RESSOURCES EN BREF… 
Éducation aux médias: 

http://habilomedias.ca  
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http://www.uneportegrandeouverte.ca 

http://www.uneportegrandeouverte.ca 
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http://www.uneportegrandeouverte.ca 

http://webaverti.ca 
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http://deal.orf/fr/ 

http://teljeunes.com 
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http://definetheline.ca 

Éducation aux médias à la CSDM 

Éduquer plutôt que 
d’interdire! 

 

- Usage balisé (filtres) 

- Formation et 
accompagnement des 
élèves et du personnel 
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Réseau Cybersavoir: réseau social pédagogique 

En bref:  

• Réseau social pédagogique 

• Formations en ligne TIC 

• Éducation aux médias 

• Veille Technopédagogique 

• Sensibilisation 

• Information 

Merci! 

 

Mes coordonnées: 

 
Édouard Morrissette, 
Conseiller pédagogique, 
Bureau du développement des TIC en pédagogie, 
Service des ressources informatiques, 
Commission scolaire de Montréal 
Courriel: morrissettee@csdm.qc.ca  
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