
Description de chaque atelier

   Sécurité en ligne 

TITRE RECONNAÎTRE ET SE PROTÉGER DE L’HAMEÇONNAGE 

DESTINÉ À Grand public (initié)

Le niveau initié s’adresse aux gens qui utilisent à l’occasion ou qui possèdent des 
outils numériques et qui cherchent à améliorer leur aisance et leur autonomie avec 
l’utilisation des outils numériques.

DESCRIPTION L’hameçonnage est un type de fraude en ligne qui peut prendre différentes formes 
parfois difficiles à identifier. Cet atelier permettra aux participants de comprendre 
comment identifier les courriels frauduleux et les contrefaçons de sites web. 

APPRENTISSAGES • Comprendre les objectifs du hameçonnage

• Connaître les recours légaux

• Identifier les courriels frauduleux

• Identifier les sites web contrefaits 

APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE

Présentation théorique pré-enregistrée + questions en clavardage

SUJETS NON- 
COUVERTS

Hameçonnage téléphonique : appels et sms

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Participation en ligne sur Zoom ou sur la page Facebook de Bibliopresto.

DURÉE 45 minutes

PRÉREQUIS Aucun

Offre d’activités en ligne 
pour le grand public 
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   Sécurité en ligne 

TITRE PROTÉGER SES DONNÉES PERSONNELLES SUR GOOGLE CHROME

DESTINÉ À Grand public (avancé)

Le niveau avancé s’adresse aux gens qui utilisent quotidiennement Google Chrome et 
qui cherchent à mieux gérer leurs données personnelles.

DESCRIPTION Google Chrome enregistre nos informations personnelles pour nous permettre, entre 
autres, d’accéder plus facilement à des plateformes et faire des achats en ligne plus 
rapidement. Comment garder le contrôle sur ces informations ?

APPRENTISSAGES • Régler les paramètres sur Google Chrome

• Supprimer les informations bancaires, mots de passe et adresses déjà enregistrés 
par Google Chrome

• Accéder à l’historique de navigation et supprimer la liste des sites visités

FORMAT Présentation théorique pré-enregistrée + questions en clavardage

SUJETS NON- 
COUVERTS

• La sécurité sur les réseaux sociaux

• L’hameçonnage par courriel

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Participation en ligne sur Zoom ou sur la page Facebook de Bibliopresto.

DURÉE 45 minutes



   Citoyenneté numérique 

TITRE IDENTIFIER LE CYBERHARCÈLEMENT

DESTINÉ À Grand public (initié)

Le niveau initié s’adresse aux gens qui utilisent à l’occasion ou qui possèdent des 
outils numériques et qui cherchent à améliorer leur aisance et leur autonomie avec 
l’utilisation des outils numériques.

DESCRIPTION Le cyberharcèlement est une forme d’agression en ligne qui peut toucher n’importe 
qui. Cet atelier permettra aux participants de comprendre le phénomène et ses 
ramifications, ainsi que de connaître les lois et recours.

PRÉREQUIS Aucun

APPRENTISSAGES • Déceler les différents types de harcèlement en ligne

• Réagir au cyberharcèlement

• Connaître ses droits et ses recours

• Partage de ressources pratiques

FORMAT Présentation théorique pré-enregistrée + questions en clavardage

SUJETS NON- 
COUVERTS

Conseils individuels face à ces situations.

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Participation en ligne sur Zoom ou sur la page Facebook de Bibliopresto.

DURÉE 45 minutes



   Citoyenneté numérique 

TITRE MON CONTENU EN LIGNE M’APPARTIENT-IL ? 

DESTINÉ À Tous niveaux.

DESCRIPTION Les conditions générales d’utilisation délimitent les responsabilités de l’usager et 
de la plateforme. Cet atelier vise à explorer comment les réseaux sociaux traitent 
le contenu partagé par les utilisateurs en utilisant Facebook et Instagram comme 
exemple.

PRÉREQUIS Aucun

APPRENTISSAGES • Comprendre à quoi servent les conditions générales d’utilisation

• Saisir les mécanismes de la collecte de données personnelles

• Identifier à quel moment nos contenus ne nous appartiennent plus 

FORMAT Présentation théorique pré-enregistrée + questions en clavardage

SUJETS NON- 
COUVERTS

• Autres réseaux sociaux (WhatsApp, Twitter, TikTok, Twitch, Pinterest, Snapchat)

• Données infonuagiques

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Participation en ligne sur Zoom ou sur la page Facebook de Bibliopresto.

DURÉE 45 minutes



   Éthique et réseaux sociaux 

TITRE RÉSEAUX SOCIAUX – COMPRENDRE L’ALGORITHME ET SON EFFET

DESTINÉ À Grand public (initié)

Le niveau initié s’adresse aux gens qui utilisent à l’occasion ou qui possèdent des 
outils numériques et qui cherchent à améliorer leur aisance et leur autonomie avec 
l’utilisation des outils numériques. 

DESCRIPTION Les algorithmes influencent ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Cet atelier 
permettra aux participants de comprendre comment les algorithmes fonctionnent et 
d’identifier leurs effets sur le contenu que nous voyons.

APPRENTISSAGES • Découvrir ce qu’est un algorithme

• Comprendre pourquoi c’est utilisé

• Examiner son utilisation sur Facebook

• Comprendre comment l’algorithme peut avoir un effet sur l’utilisateur et vice versa

FORMAT Présentation théorique pré-enregistrée + questions en clavardage

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Avoir accès à un compte Facebook 

DURÉE 45 minutes

PRÉREQUIS Aucun



   Éthique et réseaux sociaux 

TITRE VERS UNE UTILISATION RESPONSABLE DES MÉDIAS SOCIAUX

DESTINÉ À Grand public (initié)

Le niveau initié s’adresse aux gens qui utilisent à l’occasion ou qui possèdent des 
outils numériques et qui cherchent à améliorer leur aisance et leur autonomie avec 
l’utilisation des outils numériques.

DESCRIPTION Les réseaux sociaux font de plus en plus partie intégrante de nos vies. Cet atelier vise 
à explorer la responsabilité de chacun dans l’utilisation des réseaux sociaux, dans 
un contexte professionnel et personnel. 

PRÉREQUIS Aucun

APPRENTISSAGES • Identifier les rôles des réseaux sociaux dans la vie courante

• Examiner les façons d’interagir avec les plateformes

• Comprendre les répercussions possibles des actions portées sur les réseaux sociaux

FORMAT Présentation théorique pré-enregistrée + questions en clavardage

SUJETS NON- 
COUVERTS

Comment créer un compte Facebook, et son utilisation de base

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Avoir accès à un compte Facebook

DURÉE 45 minutes



   La tablette 

TITRE INITIALISATION ET RÉINITIALISATION DE LA TABLETTE (iPAD OU ANDROID)

DESTINÉ À Grand public (initié)

Le niveau initié s’adresse aux gens qui utilisent à l’occasion ou qui possèdent des 
outils numériques et qui cherchent à améliorer leur aisance et leur autonomie avec 
l’utilisation des outils numériques.

DESCRIPTION L’initialisation est une étape cruciale lors de la prise en main d’un nouvel appareil. 
La réinitialisation est un moyen de revenir aux paramètres originaux. Cet atelier vise 
à montrer les étapes à suivre pour la mise en pratique de ces deux actions.

PRÉREQUIS Avoir une adresse courriel

APPRENTISSAGES • Identifier les étapes à suivre pour initialiser une tablette

• Comprendre quand et pourquoi réinitialiser une tablette

FORMAT Présentation pratique pré-enregistrée + questions en clavardage

SUJETS NON- 
COUVERTS

• Comment créer un compte Google/iTunes

• Information technique et dépannage

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Participation en ligne sur Zoom ou sur la page Facebook de Bibliopresto.

DURÉE 30 minutes



   La tablette 

TITRE MIEUX UTILISER SA TABLETTE : LES PARAMÈTRES (iPAD OU ANDROID)

DESTINÉ À Grand public (initié)

Le niveau initié s’adresse aux gens qui utilisent à l’occasion ou qui possèdent des 
outils numériques et qui cherchent à améliorer leur aisance et leur autonomie avec 
l’utilisation des outils numériques.

DESCRIPTION Les tablettes possèdent une grande variété de paramètres à travers lesquels il peut 
devenir difficile de s’y repérer aisément. Cet atelier permettra aux participants de 
naviguer dans les paramètres de la tablette. Ils apprendront comment se repérer dans 
le menu, y trouver une information et contrôler les réglages les plus utilisés.

PRÉREQUIS • Avoir une tablette iPad ou Android

• Être à l’aise avec l’utilisation de base de la tablette 

APPRENTISSAGES • Repérer les paramètres les plus utilisés

• Naviguer dans les paramètres

• Comprendre la structure du menu déroulant

• Utiliser la barre de recherche

• Comprendre comment se servir du centre de contrôle

FORMAT Présentation théorique pré-enregistrée + questions en clavardage

SUJETS NON- 
COUVERTS

• WiFi, Bluetooth

• Sécurité de la tablette

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Participation en ligne sur Zoom ou sur la page Facebook de Bibliopresto.

DURÉE 45 minutes



   La tablette 

TITRE LE WEB ET SES RESSOURCES SUR LA TABLETTE (iPAD OU ANDROID)

DESTINÉ À Grand public (initié)

Le niveau initié s’adresse aux gens qui utilisent à l’occasion ou qui possèdent des 
outils numériques et qui cherchent à améliorer leur aisance et leur autonomie avec 
l’utilisation des outils numériques.

DESCRIPTION Dû à un espace d’affichage réduit par la taille de l’écran d’une tablette, l’affichage Web 
à dû s’adapter en créant de nouvelles icônes d’options pour optimiser la navigation. 
Cet atelier permettra aux participants d’apprendre à mieux utiliser les fonctions des 
navigateurs Web Safari ou Google Chrome propre à la tablette.

PRÉREQUIS Avoir une tablette iPad ou Androïd

APPRENTISSAGES • Comprendre les navigateurs Web

• Repérer et utiliser les fonctions d’un navigateur (Safari pour iPad, Google Chrome 
pour tablette Android)

• Comprendre le fonctionnement de base d’un moteur de recherche

• Savoir gérer les onglets

• Apprendre l’architecture d’un site Web sur la tablette

• Apprendre à mieux utiliser les fonctions de la liste de lecture, des signets, des 
favoris et de l’historique

FORMAT Présentation théorique pré-enregistrée + questions en clavardage

SUJETS NON- 
COUVERTS

Navigateurs autres que Safari ou Google Chrome

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Participation en ligne sur Zoom ou sur la page Facebook de Bibliopresto.

DURÉE 45 minutes



   La tablette 

TITRE LE TÉLÉCHARGEMENT ET LA GESTION DES APPLICATIONS SUR LA TABLETTE  
(iPAD OU ANDROID)

DESTINÉ À Grand public (initié)

Le niveau initié s’adresse aux gens qui utilisent à l’occasion ou qui possèdent des 
outils numériques et qui cherchent à améliorer leur aisance et leur autonomie avec 
l’utilisation des outils numériques.

DESCRIPTION La tablette numérique offre un large éventail d’utilitaires, à destination soit du grand 
public ou des professionnels. Ils sont téléchargeables depuis un magasin en ligne. 
Cet atelier permettra aux participants de comprendre et gérer les applications sur 
une tablette. Ils apprendront à trouver et choisir des applications sur Apple Store 
(iPad) ou Play Store (Android), ainsi que des trucs et astuces pour se repérer dans les 
applications.

PRÉREQUIS Aucun

APPRENTISSAGES • Naviguer dans iTunes (iPad) ou Play Store (Androïd)

• Comprendre comment chercher une application

• Savoir comment réagir aux publicités dans les applications

• Gérer les achats à l’intérieur des applications

FORMAT Présentation théorique pré-enregistrée + questions en clavardage

SUJETS NON- 
COUVERTS

• Survol des applications disponibles

• Recommandations des meilleures applications

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Participation en ligne sur Zoom ou sur la page Facebook de Bibliopresto.

DURÉE 45 minutes



   Les fausses nouvelles 

TITRE COMBATTRE LA DÉSINFORMATION EN TEMPS DE PANDÉMIE 

DESTINÉ À Tout public

DESCRIPTION La pandémie a rappelé à quel point la désinformation était omniprésente, anxiogène 
et, pour plusieurs parmi nous, intimidante : comment combattre des fausses nouvelles 
à caractère scientifique si on n’a pas soi-même étudié en sciences ? Ce cours permettra 
aux participants de comprendre qu’ils peuvent contribuer eux aussi à réduire la quantité 
de fausses nouvelles en circulation et apprendre à leurs proches comment jouer ce rôle 
à leur tour.

Animation par un journaliste de la Fédération professionnelle des journalistes 
du Québec.

PRÉREQUIS Aucun

APPRENTISSAGES • Acquérir des réflexes de base avant de partager une info

• Comprendre pourquoi ces réflexes font une différence

• S’interroger sur sa capacité à distinguer le fait de l’opinion

FORMAT Présentation théorique pré-enregistrée + questions en clavardage

SUJETS NON- 
COUVERTS

• Survol des applications disponibles

• Recommandations des meilleures applications

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION

Participation en ligne sur Zoom ou sur la page Facebook de Bibliopresto.

DURÉE 45 minutes


