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Plan de la Session (pour les formateurs) 

 

Instructions 

Le plan de session vise à guider les formateurs dans la mise en 

œuvre du module de formation. 

Sur la base du programme de formation défini pour le module 0, 

un ensemble d'activités pratiques est présenté qui vise à aborder 

l'ensemble des contenus de formation définis pour ce module ; à 

fournir aux formateurs des ressources pédagogiques pour mettre 

en œuvre la formation, en l'adaptant aux besoins et au profil des 

stagiaires. 

Pour chaque activité proposée sont présentés son objectif, les 

ressources et les méthodes nécessaires à sa mise en œuvre, 

ainsi qu'une indication du temps nécessaire à sa réalisation.  

Ces activités nécessitent un temps de préparation 

supplémentaire de la part des formateurs. 

Vous devez montrer la vidéo ID.0.0 au début de la formation. 

 Activité 1: Activité d'accueil des participants 

Objectif: Cette activité vise à accueillir le groupe, 

à le dynamiser et à contribuer à un bon 

environnement de formation. 

Méthodes et Ressources:  

ID. 0.1.1. Bienvenue au groupe : les participants 

doivent dessiner quelque chose qu'ils trouvent 

génial et expliquer pourquoi. Pour cette activité, 

vous aurez besoin de papier, de crayons et de 

stylos de couleur.  

Il s'agit d'une suggestion : vous êtes libre de choisir 

toute autre activité d'introduction/de rupture de 

glace.  

00h:20m  
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Activité 2: Se connecter, de quoi ai-je besoin ?   

Objectif: La première activité donnera aux 

participants tous les outils et les connaissances 

nécessaires pour se connecter et aller en ligne. 

Elle se concentrera sur l'utilisation du wifi, du 

navigateur, de la messagerie électronique et sur le 

téléchargement d'applications ou la recherche 

d'informations en ligne.  

Méthodes et Ressources: Pour réaliser cette 

activité, il existe un power point explicatif avec un 

contenu adapté. 

En outre, il y a 6 activités pratiques pour que les 

participants puissent mettre en pratique le contenu 

du power point.  

ID. 0.2.1. Se connecter, rechercher et 

communiquer  

Activité Pratique 0.2.1A. Pas à pas pour se 

connecter au wifi  

Activité Pratique 0.2.1B. Pas à pas pour créer 

un compte mail  

Activité Pratique 0.2.1C. Pas à pas pour 

envoyer un mail 

Activité Pratique 0.2.1D. Pas à pas pour faire 

une recherche en ligne  

Activité Pratique 0.2.1E. Pas à pas pour 

télécharger une application  

Activité Pratique 0.2.1F. Pas à pas pour 

envoyer un message vocal.  

 

Conseil: En fonction des connaissances 

antérieures des participants, concentrez-vous sur 

leurs besoins actuels. S'ils connaissent déjà 

certains éléments, les formateurs peuvent se 

sentir libres de passer à l'élément suivant.  

01h:00m 
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Pause 

 

 

00h10m 

Activité 3: Créer un environnement sûr et 

agréable en ligne  

Objectif: Permettre aux participants de se sentir 

en sécurité en ligne et de savoir comment 

reconnaître et prévenir certains des risques les 

plus courants. Présenter aux participants les 

concepts de protection des données et de la vie 

privée en ligne.  

Méthodes et ressources : Pour réaliser cette 

activité, il existe un power point explicatif avec un 

contenu adapté. 

En outre, il y a une activité pratique pour que les 

participants puissent mettre en pratique le contenu 

du power point.  

Partie 1: Vie privée et protection des données  

Partie 2: Prévenir les risques    

ID 0.3.1. Un environnement en ligne sécurisé et 

de confiance  

Activité Pratique 0.3.1A. Pas à pas pour vérifier 

vos paramètres de sécurité et confidentialité.  

02h00m 

 

Pause 

 

 

00h10m 
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Activité 4: Identité numérique    

Objectif: Permettre aux participants de 

comprendre ce qu'est l'identité numérique, 

comment la gérer et comment elle interagit avec 

l'identité du "monde réel".  

Méthodes et Ressources:  Pour réaliser cette 

activité, il existe un power point explicatif avec un 

contenu adapté. 

En outre, il y a deux activités pratiques pour que 

les participants puissent mettre en pratique le 

contenu du power point.  

ID 0.4.1. L’identité numérique 

Activité Pratique 0.4.1A. Googlez-vous 

Activité Pratique 0.4.1B.  Paramétrez une alerte 

google.  

Définition de l'identité numérique:   

L'identité numérique est la manière dont une 

personne, une organisation ou un appareil 

apparaît en ligne. Tout ce que vous possédez, 

partagez ou faites dans le monde en ligne. Votre 

identité numérique se compose de plusieurs 

éléments d'information vous concernant - sous 

forme numérique - qui, mis bout à bout, vous 

désignent. Ces différents éléments sont appelés 

"attributs numériques". Les attributs numériques 

sont composés de données personnelles et de 

l'activité en ligne d'une personne. Ils peuvent être 

aussi bien évidents (numéro de sécurité sociale) 

que moins apparents (activités de recherche). 

Activité pratique:  

Etape 1: Sur un tableau de papier et avec des post 

its, les participants notent les éléments et les 

caractéristiques qu'ils souhaitent valoriser en ligne, 

ce qu'ils veulent partager et ce qu'ils veulent que 

d'autres personnes voient.  

01h:30m  
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Etape 2: Recherchez les participants sur Google et 

voyez quelles informations les concernant 

apparaissent en ligne.   

Etape 3: Réflexion en groupe : "Qu'est-ce que je 

retiens de cette activité ?".  

 

Pause 

 

 

00h30m 

 Activité 5: Comportement en ligne   

Objectif: Permettre aux participants de 

comprendre ce qu'est un comportement approprié 

en ligne et comment communiquer de manière 

adéquate en ligne.  

Méthods et Ressources: Pour réaliser cette 

activité, il existe un power point explicatif avec un 

contenu adapté. 

En outre, il y a deux activités pratiques pour que 

les participants puissent mettre en pratique le 

contenu du power point.  

Présentation Powerpoint axée sur les "choses à 

faire" et "choses à ne pas faire". Une fiche 

expliquant ce qu'est la nétiquette et donnant des 

exemples sur la manière de l'appliquer lors de la 

rédaction d'un courriel ou de l'utilisation des 

médias sociaux. Un parallèle sera fait entre le 

comportement dans le "monde réel" et dans le 

"monde en ligne". Des conseils seront également 

donnés aux participants pour qu'ils s'autolimitent et 

n'utilisent pas trop les TIC et les médias sociaux.  

ID 0.5.1.Comportement en ligne 

Activité pratique 0.5.1A. Nétiquette 

Activité pratique 0.5.1B. Auto-limitation 

Partie 1 : Nétiquette  

Partie 2 : Autolimitation  

Activité pratique (pour la nétiquette)  

02h00m  
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Etape 1: Répartissez la classe en binômes.  

Etape 2: Demandez à une personne d'envoyer à 

son partenaire un message qui viole l'étiquette du 

courrier électronique.  

Etape 3: Demandez au destinataire de corriger le 

message et de le renvoyer à l'expéditeur. 

Activité pratique (pour la autolimitation):  

Etpe 1: Télécharger une application qui vous 

montre le temps que vous passez en ligne. Ex: 

“Screen Time”.  

Etape 2: Explorer les différentes fonctionnalités de 

l'application. S'interroger : Qu'ai-je appris sur moi-

même en explorant les données présentées ? 

 

Pause 

 

 

00h10m 

 Activité 6: Utilisation des réseaux sociaux  

Objectif: Connaître les différentes plateformes de 

réseaux sociaux existantes, leurs caractéristiques 

et leurs différentes utilités, comment s'abonner et 

partager du contenu. Ex: Facebook, Twitter, Zoom.  

Méthodes et Ressources: Pour réaliser cette 

activité, il existe un power point explicatif avec un 

contenu adapté. 

En outre, il y a deux activités pratiques pour que 

les participants puissent mettre en pratique le 

contenu du power point.  

ID.0.6.1. Utilisation des reseaux sociaux 

Activité pratique 0.6.1A. Jeu de mémoire sur 

les réseaux sociaux 

Activité pratique:  

"Jeu de mémoire sur les médias sociaux" Faites 

correspondre la description du réseau de médias 

sociaux avec son symbole (voir modèle pour 

découper la description et les logos). Après avoir 

02h00 
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joué, le formateur peut inciter les participants à 

parler de leur expérience avec une plateforme de 

médias sociaux donnée s'ils l'utilisent déjà.  

Materiél: Papier, ciseaux, modèle de cartes de jeu 

de mémoire des médias sociaux.  

Activité pratique 0.6.1B. Twitter 

Expérience en direct :   

Rédigez un message sur Twitter. Vérifiez auprès 

de vos collègues formateurs que le post est 

approprié.  

Suivez le compte du Premier ministre de votre 

pays. Partagez avec vos collègues formateurs : 

qu'avez-vous appris ?  

 

Pause 

 

 

00h10m 

 Groupe de Réflexion 

Objectif: Le formateur doit promouvoir une 

synthèse de la session, dans laquelle les stagiaires 

doivent jouer un rôle actif. 

Le formateur doit promouvoir le partage des 

décisions prises par les participants ; passer en 

revue les sujets abordés ; poser des questions et, 

le cas échéant/nécessaire, définir des devoirs. 

Méthodes: A ce moment, il faut laisser l'espace et 

le temps à tous les stagiaires de participer et 

d'exprimer leur opinion. Comme tous les 

participants ne se sentent pas forcément libres 

d'exprimer leur opinion, le formateur peut 

demander à chaque participant de dire un seul mot 

sur cette session. 

Les participants peuvent également écrire le mot 

sur un post it ou même dessiner. 

00h30m 
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Le formateur peut écrire chaque mot sur un 

tableau ou construire un nuage de mots, par 

exemple. 

Durée 

 9h de cours (divisé en sessions de 1h à 2h avec des pauses 

régulières entre les sessions) + une activité pour briser la glace 

(20 min).  
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