
Éducation aux médias 

Conférence jeunesse 

 

Format: 

Le cours est divisé en 2 parties : 

1. Basics of Media Literacy, une brève introduction au monde numérique 

2. Les bases de la sécurité numérique, comment se protéger dans le cyberespace 

 

Objectifs de la conférence : 

- arrêter de tout prendre en ligne pour argent comptant 

- pour nous protéger des infractions à la vie privée et à la sécurité 

- apprendre a faire des recherches de façon autonome 

- identification rapide des tactiques de désinformation et de manipulation des médias les plus 

courantes en ligne 

 

Partie 1 : Les bases de l'éducation aux médias 

 

Ce cours présente aux étudiants les concepts de « l'éducation aux médias » et de « la pensée 

critique », en leur enseignant les inconvénients des médias sociaux et de masse et en leur 

donnant une base pour une absorption plus consciente de l'information. 

 

Termes appris : 

 

Désinformation - un terme qui désigne probablement de fausses informations qui sont créées, 

présentées et diffusées dans le but de profiter à quelqu'un ou de décourager délibérément le 

public 

 

Éducation aux médias - la capacité d'identifier différents types de médias et de comprendre les 

messages qu'ils envoient. 

 

Fausses nouvelles - fausses histoires qui semblent être des nouvelles, diffusées sur Internet ou 

utilisant d'autres médias, généralement créées pour influencer des opinions politiques ou 

comme une blague 

 

Clickbait - contenu dont le but principal est d'attirer l'attention et d'encourager les visiteurs à 

cliquer sur un lien vers une page Web particulière. 

 

Fait - une chose qui est connue ou prouvée vraie. 

 

Outils de vérification des faits - Les outils de vérification des faits sont des sites qui vérifient 

l'exactitude des informations dans un espace public. 

 

 

Scénario : 



 

Le conférencier doit utiliser la présentation d'accompagnement, qui donne des exemples visuels 

et des exercices interactifs, qui sont importants pour garder l'attention des jeunes étudiants. 

Ceci est également important pour associer des exemples déjà vus de désinformation, avec des 

exemples avérés être de la désinformation, pour une identification plus facile à l'avenir. 

 

Le conférencier a également la possibilité d'utiliser la vidéoconférence qui l'accompagne. 

 

Partie 2 : Bases de la sécurité et de la sûreté numériques 

 

Cette conférence vise à enseigner aux étudiants le fonctionnement interne plus simple 

d'Internet et à leur donner une longueur d'avance sur la mise en place de leurs mesures de 

sécurité. Cela leur donnera également une base sur les principes de confidentialité et de cyber 

sécurité, et tentera d'élargir leur vision du monde et leurs opinions sur ces sujets. 

 

Termes appris : 

 

Sécurité holistique - La sécurité holistique est une approche de la sécurité et de la protection 

des défenseurs des droits humains, définie dans le Manuel de sécurité holistique comme 

intégrant « les soins personnels, le bien-être, la sécurité numérique et la sécurité de 

l'information dans les pratiques traditionnelles de gestion de la sécurité. 

 

Authentification multi facteur - lorsqu'un utilisateur doit fournir au moins deux éléments de 

preuve pour vérifier son identité afin d'accéder à une application ou à une ressource numérique. 

 

DNS - le système de noms de domaine (DNS) est un système de nommage hiérarchique et 

décentralisé pour les ordinateurs, services ou autres ressources connectés à Internet. Le 

« répertoire d'Internet ». 

 

Deep Web - la partie du World Wide Web qui n'est pas détectable au moyen des moteurs de 

recherche standard, y compris les pages protégées par mot de passe ou dynamiques et les 

réseaux cryptés. 

 

Dark Web - Contenu du World Wide Web qui existe sur les darknets : réseaux superposés qui 

utilisent Internet mais nécessitent un logiciel, des configurations ou une autorisation d'accès 

spécifiques. 

 

 

 

Scénario : 

 

L'enseignant devra utiliser la présentation visuelle d'accompagnement ou donner quelques 

exemples de sa vie personnelle, afin de mieux expliquer certains concepts qui pourraient être 

trop abstraits selon l'âge moyen des étudiants. Des termes tels que Confidentialité (qui se 



connecte à la liberté d'expression) et Sécurité numérique peuvent être des sujets trop 

complexes, il serait donc préférable d'utiliser des termes simplifiés et des exemples basés sur 

des expériences (par exemple, comparer la cyber sécurité à la sécurité domestique, etc.) 


