
Descriptif des ateliers publics offerts

   Citoyenneté numérique 

ACTIVITÉ FORMAT DESCRIPTION APPRENTISSAGES

Le cyberharcèlement Classe 
virtuelle 
interactive

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

• Déceler les différents types 
de harcèlement en ligne.

• Comprendre comment réagir 
au cyberharcèlement.

• Connaître ses droits et ses 
recours.

• Découvrir des ressources 
pertinentes et utiles.

Mon contenu en ligne 
m’appartient-il ?

Classe 
virtuelle 
interactive

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

• 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.

Apprivoiser l’intelligence 
artificielle 

Webinaire Depuis plusieurs années, nous 
entendons parler de révolution 
de l’intelligence artificielle. 
Qu’est-ce que c’est vraiment ? 
Quels sont les impacts sur nos 
vies et notre rôle de citoyen·ne 
en lien avec l’IA.

• Découvrir les origines 
de la révolution de cette 
technologie

• Comprendre le 
fonctionnement de 
l’intelligence artificielle à 
l’aide d’exemples concrets

• Découvrir ses implications 
et ses enjeux éthiques dans 
notre quotidien

• Connaître notre rôle 
de citoyen·ne dans le 
développement de  
cette technologie
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   Citoyenneté numérique 

ACTIVITÉ FORMAT DESCRIPTION APPRENTISSAGES

Vers une utilisation 
écoresponsable du 
numérique

Webinaire Cet atelier vous permettra 
de comprendre les enjeux 
environnementaux du 
numérique, de l’achat de votre 
appareil jusqu’à vos balades 
en ligne. Savez-vous qu’un 
simple clic de souris émet des 
gaz à effet de serre ? Savez-
vous comment fonctionnent 
les centres de données ?  
Cet atelier vous donnera de 
nouveaux outils qui vous 
permettront de réduire votre 
empreinte carbone et de 
comprendre comment Internet 
fonctionne réellement !

• Comprendre l’impact 
environnemental du secteur 
du numérique  

• Situer Internet : découvrir 
les serveurs et les centres de 
données 

• Explorer les bonnes 
pratiques quant à la gestion 
des appareils informatiques 
et l’utilisation d’Internet 

• Intervenir sur ces enjeux 
sur une base individuelle et 
collective

   Sécurité en ligne 

ACTIVITÉ FORMAT DESCRIPTION APPRENTISSAGES

Cliquer ou ne pas 
cliquer ? Reconnaître 
et se protéger de 
l’hameçonnage

Webinaire L’hameçonnage est un type 
de fraude en ligne qui peut 
prendre différentes formes 
parfois difficiles à identifier. 
Cet atelier permettra aux 
participant·e·s de comprendre 
comment identifier les 
courriels frauduleux et les 
contrefaçons de sites Web.

• Comprendre les objectifs de 
l’hameçonnage.

• Connaître les recours légaux.
• Identifier les courriels 

frauduleux.

Trucs et astuces Webinaire La sécurité en ligne est 
omniprésente dans 
l’expérience numérique. 
Découvrez des trucs et astuces 
clés en main pour mieux vous 
protéger et développer de bons 
réflexes en tant qu’usager·ère.

• Comprendre ce qu’est 
la sécurité en ligne et quels 
sont les enjeux qui en 
découlent.

• Acquérir des notions de base 
pour développer de saines 
habitudes en ligne.

• Découvrir des outils pour 
mieux se protéger. 



   Réseaux sociaux 

ACTIVITÉ FORMAT DESCRIPTION APPRENTISSAGES

Comprendre 
les algorithmes et 
leurs effets 

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

• Découvrir ce qu’est 
un algorithme.

• Comprendre pourquoi c’est 
utilisé.

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

Vers une utilisation 
responsable

Classe 
virtuelle 
interactive

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.

• Réfléchir aux enjeux 
qu’apportent l’utilisation 
des réseaux sociaux.

• Comprendre ce qu’est 
une attitude éthique en ligne.

• Envisager des pistes 
de solution pour se 
responsabiliser.

Comment se repérer et 
sécuriser son compte 
sur Facebook

Classe 
virtuelle 
interactive

Comment s’assurer que 
la manière dont on utilise 
Facebook est responsable et 
sécuritaire? Cet atelier vous 
apprendra à mieux contrôler 
qui voit les informations que 
vous partagez sur Facebook, 
ainsi que ce qui apparaît sur 
votre fil d’actualité. 

• Mieux naviguer sur l’interface 
de son compte Facebook 

• Utiliser son compte 
Facebook de façon 
responsable et sécuritaire

• Repérer et sécuriser les 
paramètres de base de son 
compte Facebook 

• Reconnaître les différents 
espaces public et privé pour 
mieux gérer l’audience de  
ses publications 

• Comment personnaliser son 
fil d’actualité

Le Web social : ses codes 
et ses tendances

Webinaire Il peut sembler difficile de se 
retrouver dans l’univers social 
du Web. Comment comprendre 
le langage et les tendances des 
différents réseaux sociaux ? 
Cet atelier vous permettra 
de découvrir les plateformes 
Instagram, Twitter, Facebook 
et Youtube en plus de vous 
familiariser avec les usages 
et le vocabulaire que l’on y 
retrouve.

• Comprendre les différences 
entre les plateformes 
sociales Instagram, Twitter, 
Facebook et Youtube 

• Comprendre le phénomène 
de viralité des contenus et 
ses tendances sur le Web

• Apprivoiser l’environnement 
des réseaux pour les utiliser 
soi-même de manière 
éclairée



   Les données infonuagiques 

ACTIVITÉ FORMAT DESCRIPTION APPRENTISSAGES

Introduction au concept 
de l’infonuagique

Webinaire L’infonuagique est une 
infrastructure numérique aussi 
importante que l’Internet à ce 
jour. Vous l’utilisez sans même 
le savoir. Venez découvrir ce 
que cache ce terme mystérieux 
et comment l’utiliser dans 
une optique pratico-pratique.

• Comprendre le concept 
de l’infonuagique.

• Découvrir les services 
infonuagiques et leurs 
fournisseurs.

• Envisager le service qui vous 
convient le mieux en tant 
qu’usager·ère.

   La tablette 

ACTIVITÉ FORMAT DESCRIPTION APPRENTISSAGES

Tablette iPad –  
Mieux utiliser la tablette

Classe 
virtuelle 
interactive 

Niveau 1
Les tablettes possèdent 
une grande variété de 
paramètres et il peut devenir 
difficile d’y circuler aisément. 
Cet atelier permettra aux 
participant·e·s de naviguer dans  
les paramètres de la tablette.  
Ils et elles apprendront comment 
se repérer dans le menu, y 
trouver une information et 
contrôler les réglages les plus 
utilisés.

• 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.

Tablette iPad –  
Le Web et ses ressources

Classe 
virtuelle 
interactive 

Niveau 2
En raison d’un espace 
d’affichage réduit par la taille 
de l’écran d’une tablette, 
l’affichage Web a dû s’adapter 
en créant de nouvelles icônes 
d’options pour optimiser 
la navigation. Cet atelier 
permettra aux participant·e·s 
d’apprendre à mieux utiliser 
les fonctions du navigateur 
Web Safari propres à la 
tablette.

• Comprendre les navigateurs 
Web.

• Repérer et utiliser les 
fonctions d’un navigateur 
(Safari pour iPad).

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

• Savoir gérer les onglets.
• Apprendre l’architecture 

d’une site Web sur la tablette.
• Apprendre à mieux utiliser 

les fonctions de la liste de 
lecture, du signet, des favoris 
et de l’historique.



   La tablette 

ACTIVITÉ FORMAT DESCRIPTION APPRENTISSAGES

Tablette iPad – 
Téléchargement et 
gestion des applications

Classe 
virtuelle 
interactive 

Niveau 3
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 participant·e·s 
de comprendre et gérer les 
applications sur une tablette. Ils 
et elles apprendront à trouver 
et choisir des applications sur 
Apple Store (iPad), ainsi que 
des trucs et astuces pour se 
dépanner dans les applications.

• Naviguer dans iTunes (iPad).
• Comprendre comment 

chercher une application.
• Savoir comment réagir 

aux publicités dans les 
applications.

• Gérer les achats à l’intérieur 
des applications.

Tablette Android – 
Mieux utiliser la tablette 

Classe 
virtuelle 
interactive 

Niveau 1
Les tablettes possèdent 
une grande variété de 
paramètres et il peut devenir 
difficile d’y circuler aisément. 
Cet atelier permettra aux 
participant·e·s de naviguer 
dans les paramètres de 
la tablette. Ils et elles 
apprendront comment se 
repérer dans le menu, y trouver 
une information et contrôler 
les réglages les plus utilisés.

• 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.



   La tablette 

ACTIVITÉ FORMAT DESCRIPTION APPRENTISSAGES

Tablette Android – 
Le Web et ses ressources 

Classe 
virtuelle 
interactive 

Niveau 2
Dû à un espace d’affichage 
réduit par la taille de l’écran 
d’une tablette, l’affichage Web 
a dû s’adapter en créant de 
nouvelles icônes d’options 
pour optimiser la navigation. 
Cet atelier permettra aux 
participant·e·s d’apprendre 
à mieux utiliser les fonctions 
du navigateur Google Chrome 
propre à la tablette.

• Comprendre les navigateurs 
Web.

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

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

• Savoir gérer les onglets.
• Apprendre l’architecture 

d’une site Web sur la tablette.
• Apprendre à mieux utiliser 

les fonctions de la liste de 
lecture, du signet, des favoris 
et de l’historique.

Tablette Android – 
Téléchargement et 
gestion des applications

Classe 
virtuelle 
interactive 

Niveau 3
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 participant·e·s 
de comprendre et gérer les 
applications sur une tablette. 
Ils et elles apprendront 
à trouver et choisir des 
applications sur Play Store 
(Android), ainsi que des trucs 
et astuces pour se dépanner 
dans les applications.

• Naviguer dans Play Store 
(Android).

• Comprendre comment 
chercher une application.

• Savoir comment réagir 
aux publicités dans les 
applications.

• Gérer les achats à l’intérieur 
des applications.



   Les fausses nouvelles 

Animation par un journaliste membre de la Fédération professionnelle des journalistes 
du Québec ou de l’Association des journalistes indépendants du Québec.
Il est préférable de proposer l’atelier A avant l’atelier B.

ACTIVITÉ FORMAT DESCRIPTION APPRENTISSAGES

Introduction aux fausses 
nouvelles (Formation A)

Webinaire Une fausse nouvelle, c’est une 
histoire inventée qui prend 
l’allure d’une vraie nouvelle 
dans le but de tromper les 
gens. Quels sont les différents 
visages des fausses nouvelles 
et de la désinformation ? 
Comment peut-on les 
débusquer ? Ce webinaire vous 
offre des trucs pratiques pour 
vérifier si une information 
repose sur des validés ou non 
avant de la croire ou de la 
partager.

• 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

Viralité et impacts 
des fausses nouvelles 
(Formation B)

Webinaire Pourquoi les fausses nouvelles 
deviennent-elles virales sur 
le web ? Quel rôle jouent 
nos émotions dans leur 
propagation ? Et quels sont les 
impacts de la désinformation ? 
Grâce à webinaire, vous 
comprendrez mieux le 
phénomène des fausses 
nouvelles et vous apprendrez 
des trucs qu’utilisent les 
journalistes pour vérifier 
l’information.

• Comprendre les impacts de 
la désinformation

• Comprendre le rôle que nous 
jouons tous dans la lutte à la 
désinformation

• Acquérir des méthodes de 
vérification de l’information

https://bibliopresto.ca
https://technoculture.club
http://abpq.ca
https://www.banq.qc.ca
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/fr
https://www.canada.ca/

