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Appréhender les outils numériques 
en toute sérénité

Citoyenneté Numérique





Ce guide va vous apporter des informations et
des clés pour utiliser de façon optimale et
sécurisée les outils numériques, mais également  
pour pratiquer une navigation Internet sûre et
protégée.
 
Au travers de différentes thématiques, nous
avons voulu explorer les risques, mais
également les nombreux atouts qu'offrent les
outils numériques, et plus particulièrement
Internet.
 
Voici donc le guide, édition 2022, qui, nous
l'espérons, apportera quelques réponses à vos
questions et vous aidera à appréhender plus
sereinement ce monde 2.0
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A l'ère du tout numérique, il devient essentiel de
savoir utiliser les outils mis à notre disposition,
mais il convient de le faire bien.



Il existe des structures et organismes
pouvant traiter et/ou accompagner les
problèmes d’addiction aux écrans
(CMP, MDA, CSAPA08, Dispositif CJC
du CSAPA08, Service Prévention de     
 l’ANPAA).

 Il convient de s’informer et de parler
ouvertement de ces problèmes.

Il est bon de se constituer une éducation
numérique. Connaître les bienfaits et
méfaits de l’utilisation d’outils
numériques est un bon point de départ.

Enfin, le numérique est  un formidable
atout, il faut juste l’utiliser à bon
escient.

Les outils numériques peuvent amener à
une forme d’addiction (addiction aux
écrans, aux réseaux sociaux, aux jeux
vidéos…) qui peut déboucher sur des
symptômes physiques et psychologiques
(troubles du sommeil, troubles de la
vision...). De nouvelles maladies font
également leur apparition, comme la
nomophobie, qui est la peur d'être séparé
de son smartphone.
 

SOLUTIONS
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Agence du numérique 
en santé

https://esante.gouv.fr/
 

Le bon usage des écrans
https://lebonusagedesecrans.fr

/
 

Net Ecoute
 https://www.netecoute.fr/

 
Le site du CSAPA 08
https://www.oppelia.fr/

structure/oppelia-csapa-08/
 

Le site de Addictions
France

https://addictions-france.org/
 

Fil Santé Jeunes
https://www.filsantejeunes.com/

 
Maison des Ados 08 
https://www.mda08.fr/

 
Addiction aux écrans 

https://www.arte.tv/fr/videos
/RC-017841/dopamine/ 

 
 
 
 

https://esante.gouv.fr/
https://esante.gouv.fr/
https://esante.gouv.fr/
https://lebonusagedesecrans.fr/
https://www.netecoute.fr/
https://www.oppelia.fr/structure/oppelia-csapa-08/
https://addictions-france.org/
https://www.filsantejeunes.com/
http://www.mda08.fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/


Sur le téléphone, tablettes et autres écrans,
il y a de la lumière bleue. Cette lumière est
mauvaise pour la santé car elle influence la
production de mélatonine qui est l’hormone
du sommeil. 
 

Voici donc quelques conseils : 
 

- Eteindre le téléphone 1h30 avant d’aller se
coucher
 
- Laisser la lumière allumée quand on
regarde un écran le soir pour limiter l’impact
de la lumière bleue
 
- Installer une application comme Night Shift
ou paramétrer son téléphone pour atténuer
la lumière bleue du téléphone

 
Face à un problème

d’addiction, il existe des
structures spécialisées :

 
CSAPA : Centre de Soins,
d’Accompagnement et de

Prévention en Addictologie
 

Dispositif CJC du CSAPA08 :
Consultation Jeunes

Consommateurs
 

CMP : Centre Médico-
Psychologique

 
MDA : Maison des

Adolescents
 

Service Prévention :
Association Addictions

France

A SAVOIR 
PRENDRE UN RDV

MÉDICAL EN LIGNE,
C’EST POSSIBLE SUR 

DOCTOLIB
 

CRÉER SON CARNET DE
SANTÉ        NUMÉRIQUE

(DOSSIER MÉDICAL
PARTAGÉ), C’EST

POSSIBLE SUR
DMP

https://www.doctolib.fr/
https://www.dmp.fr/
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Une donnée personnelle est toute
information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable : nom,
prénom, adresse, mail, adresse IP, etc. 
Sur la toile, vos données personnelles valent
de l’or ! C’est même un marché d’avenir !
Alors pensez à protéger vos données
personnelles : 

• Utilisez des outils qui ne collectent pas nos
données et ne les revendent pas :
   - Comme moteurs de recherches, préférez,
par exemple, Duck Duck Go, Qwant (et sa
version junior), Lilo ou encore Ecosia plutôt
que Google. 

    - Pour les navigateurs, utilisez Firefox qui
ne collecte pas vos données contrairement à
Google Chrome.

• Protégez vos réseaux sociaux : 
   - Paramétrez vos réseaux sociaux en
mode privé : tout le monde n’a pas besoin
de voir vos publications !

   - Désactivez la fonction de récupération
des données quand c’est possible.
   - Intéressez-vous (un minimum !) aux
conditions d’utilisation de vos réseaux
sociaux.

• Et surtout, ne divulguez pas trop
d’informations à caractère personnel sur
Internet.

Pour vos mots de passe :
Le site de la CNIL

https://www.cnil.fr/fr/les-
conseils-de-la-cnil-pour-un-

bon-mot-de-passe
 

Créer un mot de passe
sécurisé

https://www.economie.gouv
.fr/particuliers/creer-mot-

passe-securise
 

 Pour protéger votre
ordinateur et vos

données     personnelles : 
Nettoyer son

historique 
https://www.cnil.fr/fr/faites

-regulierement-le-menage-
dans-lhistorique-de-

navigation
 

10 conseils pour 
rester net

https://www.cnil.fr/fr/10-
conseils-pour-rester-net-sur-

le-web
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 Dans un lieu public, pensez à :

Protéger son ordinateur permet aussi de
protéger ses données personnelles.

 
   - Effacer votre historique de navigation*
 
   - Effacer les cookies*
 
 -Ou mieux encore, connectez-vous en
navigation privée ! 
La navigation privée est une fonction
proposée par plusieurs navigateurs
permettant de surfer sur la toile sans que les
données de navigation, comme les
historiques ou les cookies, ne soient
conservées lors de la prochaine connexion.
 
• A la maison, on protège son ordinateur
contre les attaques possibles : 
 
   - Installez un antivirus (exemples
d’antivirus gratuits : Avast, Avira,
Kaspersky, McAfee, Norton…)
 
   - Nettoyez régulièrement votre ordinateur
avec un logiciel comme CCleaner.
 
  - Repérez les sites sécurisés : ces sites
protègent les données qui transitent sur le
réseau en les cryptant. On les reconnait
grâce à leur adresse qui commencent par «
https » (avec un S pour « Secure ») et à la
présence d’un cadenas vert.

Un mot de passe en
béton !

 
Afin de protéger vos

données, voici quelques
conseils pour un avoir un
mot de passe efficace : 

 
· Il doit avoir 12 caractères

minimum
 

· Il doit contenir des
chiffres, des minuscules,

des majuscules et des
caractères spéciaux

 
· Il n’a rien à voir avec vous

 
· Il est à renouveler

régulièrement
 

· Il est différent pour
chaque compte

 
       Et surtout, il doit rester

SECRET !!

Lexique
Historique de navigation : Liste
de tous les sites que vous avez
consultés sur Internet.
 
Cookie : Petit fichier qui
s’enregistre sur le disque dur
lors de la consultation de
certains sites web. Ces fichiers
conservent des données
personnelles de l’internaute.



· Utiliser les outils de contrôle et les filtres mis
à disposition par les plateformes (YouTube,

Facebook…).

· Respecter les classifications et les indications
apparentes sur les jeux vidéos (PEGI).

· Ne pas laisser vos enfants seuls face à l’écran
et les accompagner dans leur découverte de

l’outil numérique.

· Utiliser un moteur de recherche adapté, par
exemple, Qwant Junior, qui permet une

navigation excluant les contenus violents et
choquants.

· Sensibiliser l’enfant au fait qu’il existe sur
Internet des images qui ne sont pas faites

pour lui. Etablir un climat de confiance pour
qu’il vous en parle librement s’il venait à

tomber sur un contenu inadapté.

Malheureusement,
l’accès libre et
démocratisé à Internet
amène les plus jeunes
d’entre nous à tomber de
plus en plus facilement
sur des contenus violents
ou à caractère sexuel. Il
convient donc d’avoir les
bons réflexes afin
d’éviter cela.

  Contenus cho
quantsContenus choq
uants

Comment y faire fac
e ?

Comment y faire fac
e ?

Internet sans craintes
https://

www.internetsanscrainte.fr/
 
 

Contenus choquants : 
Que faire ?

http://
www.generationnumerique.
com/contenu-choquant-sur-

internet-que-faut-il-faire/
 
 

Pour signaler un 
contenu choquant

 
Site du gouvernement 

https://www.internet-
signalement.gouv.fr/PortailWe
b/planets/Accueil!input.action
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Quelques conseils : 
 

· Utiliser les outils de contrôle parental (celui de votre appareil ou celui que vous
téléchargerez). Ex : Family Link

 
· Paramétrer le contrôle parental en fonction de l’âge de votre enfant. Utiliser un

code d’accès complexe.
 

Comment fonctionne le contrôle parental ? 
Le contrôle parental est un logiciel qui limite les risques, pour les enfants, de se

trouver confrontés à des contenus qui ne leur sont pas destinés et qui propose des
outils pour gérer l'utilisation des outils numériques.

 
Ce logiciel que les parents installent sur l’ordinateur familial (ou sur celui de

l’enfant), protégé par un mot de passe, va tourner en permanence sur la machine
dès le démarrage. Les fonctions que l’on retrouve habituellement sur ce type de

logiciel sont les suivantes :
 

· Choix du profil « enfant » : En choisissant ce profil, votre enfant navigue dans un
univers fermé avec des « Listes blanches » : il n’aura accès qu’à une sélection de

sites prédéfinis correspondant à ses centres d’intérêt.
 

· Choix du profil « adolescent » : Votre enfant a accès à tout Internet mais les sites
illégaux (racisme, drogue…) et inappropriés (pornographie, violence…) sont filtrés

à l’aide d’une « Liste noire ».
 

· Fixation de limites horaires.
 

· Interdiction d’accès à des sites sensibles du web, vidéos et musique en
téléchargement illégal.

 
· Limitation de l’accès à des jeux ou à d’autres logiciels inadaptés aux enfants.



L’e-réputation est la réputation, l’image
véhiculée et l’opinion publique sur le Web
d’une personne, entreprise ou même marque.
C’est donc la perception et la représentation
que se font les internautes de la réputation de
ces dernières. L’e-réputation peut avoir des
effets négatifs sur une personne utilisant
internet et surtout les réseaux sociaux. 
L’étalement de la vie privée des internautes
sur les réseaux sociaux entraine une e-
réputation de ceux-ci. 

 
Quelques risques liés à cette e-réputation :

 
- Certaines informations privées peuvent être
utilisées à mauvais escient contre les plus
jeunes mais aussi contre les adultes.
 
- L’e-réputation peut aussi engendrer un
harcèlement ou cyberharcèlement
notamment avec l’utilisation des réseaux
sociaux.
    
- En ce qui concerne le milieu professionnel,
les données personnelles sur internet sont de
plus en plus consultées  par les employeurs
avant une embauche. 
 
- Certaines personnes mal intentionnées
peuvent se faire passer pour vous en utilisant
vos données personnelles, il s’agit donc d’un
vol d’identité.
 
Il existe cependant des effets positifs de                   
l’e-réputation. Prenons par exemple les
artistes en herbe : l’utilisation des réseaux
sociaux est un moyen pour eux de se faire
connaître et de se faire repérer.

L' E - réputatio
n

L' E - réputatio
n

Quand le virtue
l rattrape le r

éel
Quand le virtue

l rattrape le r
éel

Conseils :
Mieux maîtriser sa 
réputation en ligne

https://www.cnil.fr/fr/nos-
conseils-pour-mieux-maitriser-

votre-reputation-en-ligne
 

La E-réputation, 
c'est quoi ?

https://www.youtube.com/
watch?v=IV9usYFnBSc

 
RGPD (Règlement Général

sur la Protection des
Données) : 

 
Le RGPD, mode

d’emploi
https://www.economie.gouv.fr

/entreprises/reglement-
general-sur-protection-des-

donnees-rgpd
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Quelques conseils pour gérer votre e-réputation 
 

·     Avant d’utiliser les réseaux sociaux, il est important de bien lire les
conditions d’utilisation de ceux-ci lors de l’inscription. En effet, beaucoup de
réseaux sociaux utilisent vos données personnelles pour différentes raisons.
 
· Il semble aussi important de rappeler qu’il faut faire attention aux données
personnelles (photographies par exemple) que l’on poste sur internet et les
réseaux sociaux et vérifier la visibilité de celles-ci.  Sur Facebook par
exemple, dans les paramètres d’utilisation, vous pouvez mettre vos posts
visibles uniquement par vos amis ou votre famille mais aussi faire en sorte
qu’ils soient visibles par tout le monde. 
 
· Il faut éviter toute publication de photographies intimes mais aussi
d’informations personnelles sensibles.
 
· Lorsque des personnes publient des données personnelles vous concernant
sans votre autorisation, demandez leur la suppression de celles-ci. Si cela
semble impossible, vous pouvez aussi vous référer au  RGPD et aux autres
textes de lois.

MAITRISEZ VOTRE RÉPUTATION SUR LE NETMAITRISEZ VOTRE RÉPUTATION SUR LE NETMAITRISEZ VOTRE RÉPUTATION SUR LE NET



 
C’est une réflexion sur son cheminement en lien
avec ses rêves, ses traits de personnalité, ses
centres d'intérêts, ses aptitudes, ses valeurs, les
possibilités offertes par les différents parcours
scolaires et le marché du travail.
 
L’orientation permet de construire, de confirmer
et de définir son projet d’avenir par le biais de
différents dispositifs en place. 
 
Cette démarche concerne beaucoup d’acteurs :
élèves, parents, enseignants, et les professionnels
de tout secteurs d'activités. Tous les acteurs sont
mobilisés autour du projet de vie de l’élève.
 
Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
Supérieur a comme intention de rendre
obligatoire des contenus en orientation scolaire
et professionnelle.
 
Les programmes des disciplines du
développement professionnel permettent à l’élève
d'étendre ses compétences dans le domaine de 
 l'orientation.
 
Le web peut être un outil de recherches très
intéressant concernant ton orientation. En effet de
nombreux sites et dispositifs existent pour t'aider
dans tes démarche et accompagner ta réflexion

l' E-orientationl' E-orientation

Guide fillière et métiers

Trouver un stage de
pré-orientation 

Centre d'informations
et  de documentation

 de la jeunesse

Afin d'accompagner
votre enfant

https://www.cidj.com/

Office national
d'informations sur les
enseignements et les

professions
 https://www.onisep.fr/

Dispositif régional de
recherche de stage

https://grandest.stagedecouverte
.fr/

Quel chemin suivre ?Quel chemin suivre ?

Journées Portes
Ouvertes

https://www.portes-ouvertes-
virtuelles.fr/

https://www.cidj.com/
https://www.cidj.com/
https://www.cidj.com/
https://www.cidj.com/
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Ces journées  sont un bon moyens de découvrir
un nouvel établissement ainsi que les différentes
filières qu'il propose.
Il existe de nombreux annuaires recensant les
journées portes ouvertes des différents
établissements.
De nombreux établissements proposent
désormais des visites virtuelles te permettant de
les découvrir sans bouger de chez toi. Certains
vont mêmes jusqu'à dématérialiser
complétement ces journées, en proposant des
présentations en visio-conférence 

 
 De nombreux sites se sont spécialisés dans le
domaine de l'orientation. De nombreuses
ressources existent donc en ligne te
permettant de te documenter.
Tu trouveras de nombreux quizz, articles,
vidéos, et fiches métiers qui pourront t'aider
dans tes choix. Notamment sur les sites de
l'ONISEP et de la CIDJ.
Tu pourras aussi profiter du dispositif
"orientoi", application qui te permet d'avoir
accès à une orientation ludique et
personnalisé. 

missionslocales-champagneardennes.com

les dISPOSITIFS

Les ressources disponibles

Ces stages sont souvent un bon moyen pour
toi d'avoir une première approche avec le
monde professionnel. C'est donc l'occasion
pour confirmer ou adapter tes choix en
matière d'orientation.
Un stage de ce type est obligatoire en classe
de 3ème mais savais tu que tu peux
commencer à découvrir ces stages dès la
4ème ?
La région à mis en place un dispositif qui te
permet de rechercher des stages découvertes
. Ce site te donnes la possibilité de filtrer les
stages en fonctions de tes centres d'intérêts
des métiers...
 

Mission Locale
Organisme qui assure un service

public favorisant l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes

de 16 à 25 ans

C.I.O
Centre d'information et d'orientation
conçu pour les élèves désirant avoir

des conseils pour leur avenir
pendant le cursus

 

Centre de préorientation
Accompagne les personnes en

situation de handicap rencontrant
des difficultés d'insertion

professionnel

Association d'action sociale qui met
à disposition du personnel en

insertion professionnel

Travail et Partage 08

http://www.ac-
reims.fr/cid75520/cio-charleville-

mezieres.html

https://www.groupe-ugecam.fr/

Les journées portes ouvertes

Les stages de pré-orientations

Association Jeunesses et
entreprises

Association ayant pour but
d'informer et d'aider l'intégration

professionnelle des jeunes
https://jeunesse-

entreprises.fr/site2019/wp-
content/uploads/2019/06/Fiche

CLUB-Champ-Arden.pdf

Hello Charly
plateforme d'orientation en ligne

Hello Charly, ton coach
d'orientation 100% personnalisé 

(hello-charly.com)

https://www.associationtravailpart
age08.fr/

https://www.missionslocales-champagneardenne.com/
https://www.groupe-ugecam.fr/
https://hello-charly.com/
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Le cyber-harcèlement, c’est quoi ? 
Le cyber-harcèlement est une forme récente
de harcèlement à travers des outils
numériques et Internet (en particulier sur les
réseaux sociaux).
Le harcèlement c’est une violence répétée
qui peut être verbale, physique ou
psychologique. 
Le cyber-harcèlement est donc un acte
agressif, intentionnel et répété à l’aide
d’outils de communication. 
La cyber-harcèlement ne laisse aucun répit à
la victime qui peut être harcelée 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24. Cela provoque un
isolement encore plus grand de la victime.

 
Le cyber-harcèlement : 
Sous quelles formes ?

     
Intimidations et menaces :      
Insultes         
Moquerie 

o   par des paroles
o   à travers des montages photos ou vidéos 
o  avec la création d'un groupe ou d’une
page spécifique sur les réseaux sociaux       

Piratage ou usurpation d’identité
Cyber-harcèlement de meute

o   Plusieurs personnes se mettent d’accord
pour ne publier ou ne liker qu’une seule fois
chacun mais cela fait masse et s’apparente
donc aussi à du harcèlement

Le cyber-harcè
lement

Le cyber-harcè
lement

En parler, c'e
st se protége

r
En parler, c'e

st se protége
r

Non au harcèlement 
https://www.nonauharcelement.

education.gouv.fr/ 
 

          Signalement             
https://www.internet-
signalement.gouv.fr/

 

Cyber malveillance 
https://www.cybermalveillance.

gouv.fr/ 
 

e-Enfance 
https://www.e-enfance.org/

 
Dossier cyber-
harcèlement 

https://www.internetsanscrainte.fr/
dossiers/cyberharcelement-2

 
            Application                

Bodyguard 
https://www.bodyguard.ai/fr 
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Solutions : 
que faire en cas de cyber-harcèlement ?

 
Il faut collecter les preuves du cyber-harcèlement et

éviter leur propagation. 
-         

D’abord conserver les traces (sms, captures
d’écrans des messages sur les réseaux sociaux, etc.).

-         
Ensuite, masquer les commentaires et messages

inappropriés quand cela est possible.
-         

Enfin, faire un signalement pour que les
messages soient effacés.

 
Il faut également en parler à une personne de

confiance.  Il peut s’agir d’un ami, d’un parent, d’un
professeur, etc. Il existe aussi des personnes qualifiées avec

deux numéros spéciaux : 
o   le 3020 = numéro vert pour le harcèlement

o   le 3018 = numéro de e-Enfance pour le cyberharcèlement
 

Dans les cas les plus graves, on peut avoir recours à la
justice. Pour se faire, il faut contacter la police ou la gendarmerie 

pour porter plainte.
 

Quelles sanctions ? 
Le cyber-harcèlement est un délit sanctionné par l’article 222-33-2-2 du Code

Pénal. Les cyber-harceleurs risquent jusqu’à deux ans de prison
et 30 000 euros d’amende. En cas de circonstances aggravantes cela peut

même aller jusqu’à trois ans de prison et 45 000€ d’amende.
Attention, dans les situations de cyber-harcèlement, il y
a trois « acteurs » : la victime, le harceleur et le témoin. 
Ce dernier, s’il ne fait rien, peut être accusé également.



L'univers desL'univers des
jeux vidéosjeux vidéos

Les jeux vidéos sont soumis à une
classification PEGI, qui signifie Pan
European Game Information. C'est un
système de classification par âge. On utilise
des pictogrammes pour indiquer les
caractéristiques du jeu et informer le joueur
sur son contenu. Le but est de protéger les
enfants et les ados des jeux vidéos qui ne
seraient pas adaptés à leur âge.
 
Les jeux vidéos sont donc répartis en 5
tranches d'âge (3, 7, 12, 16, 18).
Par exemple, un jeu PEGI 12 est déconseillé
à un enfant de moins de 12 ans.
 
On trouve également dans cette
classification des pictogrammes qui
indiquent si le jeu contient du contenu
violent ou offensant.

Comment sont créé 
les PEGI ?

https://www.youtube.com
/watch?v=W_Uvf8sq7PU

 
Site des PEGI

https://pegi.info/fr
 

Comprendre l'univers
des jeux vidéos

https://www.pedagojeux
.fr/

 
Description des 

logos PEGI
https://gameher.fr/blog/

la-signaletique-pegi

https://www.youtube.com/watch?v=W_Uvf8sq7PU
https://www.youtube.com/watch?v=W_Uvf8sq7PU
https://www.youtube.com/watch?v=W_Uvf8sq7PU
https://pegi.info/fr
https://www.pedagojeux.fr/
https://gameher.fr/blog/la-signaletique-pegi
https://gameher.fr/blog/la-signaletique-pegi
https://gameher.fr/blog/la-signaletique-pegi


L'E-sport, c'est quoi ?

Les RTS : Jeux de stratégie en temps réel
Les MOBA : Jeux de type arène de bataille en ligne
Les FPS : Jeux de tir à la première personne
Les jeux de combat
Les jeux de sport ou de course
Les jeux Battle Royale
Les jeux de cartes à collectionner
Les autres types de jeu

L'E-sport est la contraction de l'anglais "Electronic Sport"
Ce sont des compétitions organisées pour que les joueurs se confrontent les

uns aux autres par l'intermédiaire d'un support numérique.
 

Il existe 8 catégories de jeu dans l'e-sport :
 

 
Sur cette image, on retrouve les plus grands jeux vidéos 

utilisés dans l'e-sport

Encore peu connu du grand public, l'e-sport a pourtant beaucoup de succès : on
attend plus de 640 millions de spectateurs dans le monde en 2022.

Pour tout savoir sur l'e-sport, rendez-vous ici 
https://mbamci.com/esport-definition-histoire-jeux-public-joueurs-business/

https://mbamci.com/esport-definition-histoire-jeux-public-joueurs-business/
https://mbamci.com/esport-definition-histoire-jeux-public-joueurs-business/


Internet regorge de fausses informations ,
"les fakes news". Cela peut conduire à une
désinformation du public, mais également
à bâtir une e-réputation qui peut s'avérer
dommageable et impacter la vie "réelle".
 
En effet, Internet est un formidable outil de
recherche, mais il est tout aussi
performant
quand il s'agit de partager de fausses
informations.
 
A des fins idéologiques, politiques ou
diffamatoires, ces informations sont
diffusés  "volontairement" et propagées
"involontairement".
 
Alors que faire ?
Il convient de toujours vérifier une
information avant de la relayer ou d'y
accorder du crédit.
 

Désinformation etDésinformation et  
fake Newsfake News

Guide des questions 
à se poser

https://www.gouvernement
.fr/fake-news-guide-des-

questions-a-se-poser-face-a-
une-information

Outil de vérification
Decodex

https://www.lemonde.fr/
verification/

Utiliser Google Images

Tuto Youtube
https://www.youtube.com/

watch?
reload=9&v=9EQwjt14cAU&f

eature=emb_logo

Trouver la source
d'une image

https://www.blogdumoderate
ur.com/trouver-source-image/

Info ou intox ?Info ou intox ?

https://www.gouvernement.fr/fausses-nouvelles-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information
https://www.gouvernement.fr/fausses-nouvelles-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information
https://www.gouvernement.fr/fausses-nouvelles-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information
https://www.lemonde.fr/verification/
https://www.youtube.com/watch?v=9EQwjt14cAU
https://www.blogdumoderateur.com/trouver-source-image/


· Toujours vérifier la source d’une
information : le site est-il fiable ? Suis-

je devant un photomontage ? Le
contexte est-il réel ?

 
· Ne jamais partager une information

sans la vérifier : cela évitera la
propagation de la rumeur ou de la

fake news.
 

· Confronter la photo ou l’article aux
outils de vérification (Google Images,  

 Decodex, TinEye…).
 

· Wikipédia peut s’avérer utile pour
vérifier une information. Cependant,

c’est une ressource librement
modifiable, il faut donc rester prudent.

 
Un site comme Hoaxbuster vous

permet de vérifier la véracité d’une
information. L’application Decodex

vous permet aussi de vérifier le
sérieux du site que vous consultez.

T'Y CROIS ?

T'Y CROIS ?

T'Y CROIS PAS ?

T'Y CROIS PAS ?



 
 
 
 

Utiliser un fond vert pour incruster le
décor de son choix.

-
Manipuler et faire mentir les images : 

            • faire un montage photo 
ou vidéo

            • changer la légende d'une
image pour lui faire dire autre chose

            • modifier ou enlever le
contexte d'une image (date, lieu,

événement...)
            • changer l'angle de vue ou le

cadrage pour changer le sens

Modifier les sous-titres dans une vidéo en
langue étrangère et traduire

n'importe quoi
Modifier une voix off sur un reportage vidéo

pour en changer le sens
Faire du deep-fake (= technique de synthèse

d'image basée sur une 
intelligence artificielle)

RIEN DERIEN DE  
PLUS SIMPLEPLUS SIMPLE

FABRIQUER UNEFABRIQUER UNE  
FAKE NEWS,FAKE NEWS,

Source : La Réclame



Romans 
 

E.V.E. Entité, Vigilance, Enquête de Carina Rozenfeld 
10 jours sans écrans de Sophie Rigal-Goulard 

Rumeurs, tu meurs ! de Frank Andriat 
Butter d'Erin Lange 

La fille seule dans les vestiaires des garçons de Hubert Ben Kemoun 
Youtubeurs : clique sur j'aime d'Olivier Simard 

Ctrl+Alt+Suppr de Bertrand Puard 
Snap Killer de Sylvie Allouche 

Djihad online de Morton Rhuee

Documentaires 
Le dico de la vie sans écran de Philippe Jalbert

 
Prises de vue : décrypter la photo d'actu de David Groison

 
C'est quoi les fake news ??? aux Editions Milan

 
Fake News : évite de tomber dans le piège ! de Kévin Razy

 
Croire ou pas aux complots ? de Philippe Godard

 
Photoschopées : les images disent-elles la vérité ? de David Groison

 
Détox Digitale : décrochez de vos écrans ! de Thibaud Dumas

BibliographieBibliographie
du numériquedu numérique

Retrouvez ces ouvrages dans le réseau des médiathèques 
et au CDI du collège Léo Lagrange



Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif. Il convient donc de
remercier les structures, les différents intervenants et les jeunes qui

ont activement participé à l’élaboration de ce guide.
 

Un grand merci donc au CMA de la ville de Charleville-Mézières, au
collège Léo Lagrange, à l’ITEP de Charleville-Mézières, au centre

social de Manchester, au SARC, mais également à la CAF des
Ardennes et à la Cité Educative qui ont financé le projet.

 
Merci également aux jeunes ambassadeurs du numérique, qui ont

aidé à la construction de ce guide :
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Disponible au SARC


