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FAUSSES NOUVELLES

Les « fausses nouvelles» sont des contenus intencionnellement 
mensongers lancés sur des sites web ou des réseaux sociaux,pour 
porter préjudice à une personne ou à un groupe. L’Unesco les 
appele désinformation. Elles ont affecté des processus électoraux, 
incité des personnes à cesser de se vacciner et généré de 
violence. Les fausses nouvelles nuisent à la démocracie.  

Quoi faire:
•	 Identifier l’auteur de l’information
•	 Confirmer la date du contenu
•	 Analyser les arguments présentés par le texte
•	 Vérifier ce que des autres sources en disent
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LA VIE PRIVÉE SUR LE WEB

Dans les réseaux sociaux, la vie privée est visible par tous. 
L’intimité devient publique et crée des risques: le contenu 
partagé peut être utilisé par des inconnus, à des fins indésirables. 
Ce qui est placé sur le web est difficile à supprimer et peut y 
rester pour toujours. 

Quoi faire:
•	 Ne pas inclure d’informations personnelles
•	 Ne pas partager de photos privées
•	 Ne pas inclure d’images d´autrui sans autorisation
•	 Ne pas partager les horaires des activités quotidiennes
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Le discours de haine est la promotion de textes discriminatoires 
contre la dignité d’une personne ou d’un groupe, pour blesser 
quelqu’un. Cela implique l’humiliation et le mépris. Ce discours, fondé 
sur des préjugés, exprime racisme, xénophobie et discrimination.

Quoi faire:
•	 Remettre en question les stéréotypes et les préjugés
•	 Comparer avec d’autres points de vue
•	 Valoriser le pluralisme et la diversité
•	 Bloquer et éviter la viralisation

DISCOURS DE LA HAINE
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Le cyberbullying est le harcèlement dont une personne     souffre 
lorsque quelqu’un l’intimide sur Internet. Il s’agit d’un harcèlement 
psychologique verbal qui génère dépression, isolement, insécurité et 
malheur. Le cyberbullying cherche à diffamer, calomnier et exclure.

Quoi faire:
•	 Ignorer les messages d’intimidation. Ne pas leur répondre
•	 Comprendre que c’est une forme d’intimidation
•	 Mettre en valeur la différence et la diversité
•	 Bloquer les utilisateurs qui le pratiquent

CYBERBULLYING
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COLLABORER

Internet favorise le dialogue entre des personnes qui ne se 
connaissent pas. Il intègre les autres, basé sur la collaboration 
et la construction de réseaux d’échanges, pour résoudre des 
problèmes, promouvoir des projets et penser à des idées qui 
améliorent la vie de la société.

Quoi faire:
•	 Choisir des projets qui intéressent la communauté
•	 Créer des réseaux d’échange
•	 Prendre des décisions qui intègrent tout le monde
•	 Travailler en collaboration

IMPACTER

Internet a des frontières infinies. Cela oblige les gens à analyser 
l’impact que leurs messages peuvent avoir sur des publics qu’ils 
ne connaissent pas. Le potentiel d’Internet est énorme. La 
responsabilité de ceux qui l’utilisent aussi. 

Quoi faire:
•	 Analyser pourquoi on souhaite partager le message
•	 Réfléchir à ce qui sera public et à ce qui
•	 Évaluer comment le message peut affecter les autres
•	 Utiliser un langage qui ne fait pas de discrimination
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Internet a créé des nouvelles opportunités de participation. 
Il nous permet de nous exprimer, de nous faire entendre et 
d’exercer le droit d´agir dans la communauté. La participation 
favorise une culture participative qui renforce l’engagement 
social, à travers les différentes plateformes et outils.

Quoi faire:
•	 Créer un site web ou un blog
•	 Produire une vidéo en ligne
•	 Intervenir dans un forum ou débat en ligne
•	 Participer à une campagne web

PARTICIPER
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Internet a généré un nouveau langage virtuel. L’interaction 
numérique nous permet de tester de nouveaux codes. Le web 
offre la possibilité d’interagir avec des publics très divers et 
d’évaluer les multiples vues qui existent sur le même sujet.

Quoi faire:
•	 Découvrir de nouvelles formes de communication
•	 Expérimenter le langage numérique
•	 Mettre en valeur le pluralisme
•	 Interagir avec divers publics

COMMUNIQUER

Les opportunités


