
 

Conférence 
Le projet  

De quoi s’agit-il?  
Enseignants vigilants est une conférence de 120 min avec période d’échange qui permet de vulgariser 
les grands concepts liés à l’identité numérique et des enjeux liés à la présence en ligne des adolescents 
et préadolescents.  
 
À qui s’adresse cet atelier? Aux enseignants du primaire et du secondaire. 
 

Contexte 

Aujourd’hui, on assiste à une mutation dans les foyers. Il n’est pas rare de voir les enfants enseigner les 
usages de certains périphériques ou plateformes web à leurs aînés. Très jeunes, ils sont habiles à utiliser 
le web et ses dérivés. Leur culture est bâtie sur le numérique tout comme les précédentes l’étaient sur la 
TV ou la radio. À l’école, les tablettes sont des outils pédagogiques; quelles sont les enjeux et les limites 
liés à cet usage pour les enseignants? 
 
 
Nos ados/préados sont différents. On note une prédominance du mode multitâche, une forte capacité à 
accélérer tous les modes de communications, une distorsion de leur rapport au temps, et une 
prédominance de l’instantané dans leur vie. Mais ils restent des ados... 
 
Par ailleurs, certains adultes accusent un léger retard ou ont de la difficulté à se mettre constamment à 
jour sur toutes les plateformes en ligne. Très vite, ils perdent pied quand vient le temps d’encadrer leur 
jeunes sur les écrans. Mais les enjeux, eux, sont de taille. 
 
 

Objectifs 

● Sensibiliser les enseignants du primaire et du secondaire aux enjeux reliés au web et aux 
réseaux sociaux.  

● Développer leur agilité afin d’accompagner leurs élèves dans la construction de leur identité 
numérique. 
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Résumé du contenu  

Une présentation qui sensibilise les enseignants en mettant en lumière : 
  

Le contexte 
Les différentes plateformes : 
 

● réseaux sociaux et sites de partage de contenus (photos & vidéos, texte)  
Ex. : Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, Tik Tok, etc. 

● jeux en ligne  
● microblogage  

Ex.: Tumblr. Twitter 
● TV/vidéos en ligne  

Ex. : Netflix, YouTube, Skype, etc. 
● moteur de recherche  
● courriel, texto  
● achat en ligne 

 
Les pièges les plus courants : 
 

● cyberintimidation, harcèlement  
● aspects psychologiques (dépendance, réalité tronquée, influence négative) 
● prédateurs sexuels  
● fraude et vol d’identité  
● sécurité informatique  

 
Définition du concept d’identité numérique 
Pistes pour appliquer les bonnes pratiques 
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