Conférence « les jeunes, internet et les mondes virtuels : quel impact identitaire ? »
Le mercredi matin 11 mars 2020, tous les élèves de 5ème ont participé une conférence « les jeunes,
internet et les mondes virtuels : quels impact identitaire », animée par Stéphane Blocquaux, Docteurchercheur en Sciences de l’Information et de la Communication.
La conférence pédagogique a eu lieu en trois mouvements :
① Le rapport au temps :
Approche de la problématique du "netaholisme" (= dépendance au numérique) et réflexion sur la consommation mensuelle d’activités connectées. Les élèves ont réalisé un test « suis-je cyberdépendant ? »
Un conseil : utiliser une application pour mesurer le temps d’écran par jour ou par semaine
② Le rapport à l'autre :
Approche de la trace numérique et de sa persistance (Instagram, Snapchat, Facebook, tik tok…). Analyse
des risques et des enjeux de la publication de contenus privés ou intimes sur les réseaux sociaux.
Les filles, sur les réseaux sociaux, racontent leur vie privée et donnent beaucoup de précisions.
Les garçons sont sur les jeux vidéo (certains interdits au moins de 18 ans…Call of duty… GTAV... !!)
Attention au piratage
Vérifier qu’il y ait bien une url en haut des pages de connexion sinon piratage du mot de passe !!
Webmii : Site qui permet de retrouver des infos/photos sur quelqu’un.
③ Le rapport à la loi :
Rappel des sanctions pour la diffamation sur le net, le cyber harcèlement ou le téléchargement illégal.
•Les jeunes confondent écrit et oral
• Impossible de supprimer des photos ou l’historique des recherches ou applications utilisées.
• Problème de la nudité (1 snap sur 10 est à caractère sexuel ou pornographique)
netEcoute 0800 200 000: numéro du ministère à appeler en cas de problème grave.
Voici quelques avis de nos élèves de 5ème :
-C'était bien parce qu'il nous a fait découvrir les dangers d'internet en évitant de nous faire peur.
- La conférence était très intéressante ; je ne me suis pas du tout ennuyé car par moment c’était très
drôle et j'ai appris énormément de choses. Merci
- C'était très bien parce que le monsieur était gentil et ne voulait pas nous dire les choses que d'autres
aurait dit pour faire une morale.
- Je trouve ça très bien de sensibiliser les jeunes sur ça.
- Je trouve que c'est bien d'en parler car on ne fait pas assez attention à notre âge
- Conférence très intéressante. L'intervenant a été clair et précis dans ses explications. J'ai appris à me
méfier des dangers d'internet et de ne pas partager ma vie privée sur les réseaux sociaux.
- Grâce à cette conférence j’ai compris à quoi servait le contrôle parental.
- Quand on m'a dit qu'il y avait une conférence je me suis attendus à m'ennuyer, alors que je ne me suis
pas ennuyé du tout.
- C'était très intéressant et super bien expliqué. J'ai découvert des dangers que je ne soupçonnais pas.
-C'est très bien de parler de ce sujet car on ne se rend pas forcément compte du temps qu'on passe sur
les écrans.
CONCLUSION : Conférence très intéressante, à reconduire l’année prochaine !

Sylvie BERNARD, coordinatrice 5ème

