Contrôle parental, mode d’emploi
La technologie fera de plus en plus partie de notre vie, mais nous devons pas lui permettre
de la dominer pour autant.

1 Quelle utilisation de la technologie par les 4 à 12 ans
ainsi que leurs parents?
Recommandations d'utilisation des écrans par l'OMS
Jusqu'à 2 ans Pas d'écrans sauf, par exemple, des appels vidéo avec la famille.
De 3 à 5 ans

Maximum 1 heure par jour, contenu de bonne qualité.

De 6 à 12 ans L'OMS recommandait jadis un maximum de deux heures par jour mais a
changé vers des limitations plus génériques : tant que cela n'interfère pas
avec le sommeil ou l'école. Mais même si notre enfant dort bien et les
devoirs sont faits, on peut probablement affirmer que jouer à Fortnite six
heures par jour ou faire défiler Facebook à chaque moment libre n'est pas
très sain.

Pourquoi limiter le temps devant les écrans
Nous savons que les enfants apprennent via le jeux, le mouvement, la communication et
l'observation directe d'autres humains. Leur plasticité cérébrale est énorme. Le temps passé
devant l'écran les prive de temps passé à faire autre chose et modèle leur cerveau.
Trop de temps passé devant l'écran a été corrélé avec:
• obésité
• mauvais sommeil
• problèmes de comportement
• perte de capacité sociales
• violence
Un nombre important d'heures passées derrière les écrans est aussi associé à une
diminution du bien-être des enfants entre 2 et 17 ans. Les utilisateurs assidus montrent
moins de curiosité, discipline et stabilité émotionnelle. Par rapport aux utilisateurs
occasionnels d'écrans, les utilisateurs assidus doublent leur risque d'anxiété ou de
dépression. Le risque est plus grand chez les adolescents que chez les enfants en bas âge.
Abstinents et utilisateurs occasionnels ne montrent aucune différence au niveau du bienêtre. En plus, une utilisation non récréationnelle des écrans n'a pas été corrélée avec un
changement de bien-être psychique.
Des études ont aussi montré que la qualité des contenus auxquels les enfants sont exposés
est plus importante que le type de technologie ou la quantité de temps passé derrière
l'écran. En bref: le problème ne sont pas les écrans, mais comment nous les utilisons.
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Conseils pour les parents
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Mettez en place un système de règles des médias (voir document annexe pour avoir
un exemple).
Prévisualisez les programmes, les jeux et les applications avant de permettre à votre
enfant de les visualiser ou d'y jouer. Même si les recommandations PEGI ou des
organisations telles que Common Sense Media peuvent vous aider à déterminer ce qui
convient, il est préférable de visionner les contenus avec votre enfant.
Recherchez des options interactives qui engagent votre enfant, plutôt que celles qui
nécessitent simplement regarder l'écran en faisant défiler les contenus avec son
doigt.
Utilisez les contrôles parentaux pour bloquer ou filtrer le contenu Internet.
Assurez-vous que votre enfant est à proximité pendant la projection pour pouvoir
superviser ses activités.
Demandez régulièrement à votre enfant avec quels programmes, jeux et applications
il a joué pendant la journée.
Lorsque vous regardez des émissions avec votre enfant, discutez de ce que vous
regardez et informez-le à propos de la publicité.
Évitez les programmes au rythme rapides, avec des changement de scènes fréquent,
les applications avec du contenu distrayant et les médias violents. Les contenus aux
rythmes soutenus rendent les enfants moins patients et moins capable de se
concentrer sur le court terme. L'effet sur le long terme n'a pas encore été mesuré et
c'est une expérience que nous ne souhaitons pas faire sur nos enfants, au vu des
dernières recherches sur la plasticité mentale.
Éliminez la publicité sur les applications, car les jeunes enfants ont du mal à faire la
différence entre les publicités et les informations factuelles.

Encourager l'alphabétisation numérique
Vous ne pouvez pas éviter que votre enfant soit exposé à du contenu que vous n'approuvez
pas ou à des appareils sans filtres de contenu. Parlez à votre enfant des situations dans
lesquelles il pourrait venir à se trouver et au comportement que vous attendez de lui.
Encouragez l'esprit critique de votre enfant pour qu'il ne croie pas à tout ce qui est sur
internet et expliquez-lui comment distinguer l'info de l'intox. Aidez-le à comprendre que les
contenus sont créés par des êtres humains avec un avis, un agenda. Expliquez-lui la façon
dont les géants du net récoltent des données pour cibler les publicités et augmenter leurs
profits.

Pour les plus grands
Imposez des limites raisonnables à l'utilisation des écrans. Installez des applications qui
surveillent l'utilisation des appareils. Donnez le bon exemple en limitant votre propre temps
d'exposition aux écrans. Éliminez la télé en arrière-plan.

Enseigner un comportement approprié
Les relations online et les média sociaux sont devenus une part entière de la vie des
adolescents. Des études suggèrent qu'il est approprié pour vos adolescents de prendre
partie à ces mondes virtuels, tant qu'ils comprennent ce qui est un comportement
approprié. Expliquez-leur ce qui est permis, ou pas, et ce qui est dangereux. Parlez-leur de
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sexting, cyber harcèlement, et le partage de données privées online. Ce qui est envoyé via
internet restera potentiellement accessible au monde entier, pour toujours. Surveillez
l'activité online et le comportement sur les réseaux sociaux de vos enfants, même s'ils sont
mûrs. En discutant avec vos enfants, vous pourrez non seulement les aider, mais aussi
beaucoup apprendre d’eux.
N’oubliez pas que vous êtes un exemple pour vos enfants et qu'ils apprennent de vous,
surtout les mauvais comportements.
La gestion des écrans est un défi continu, mais en développant des règles pour toute la
maison et les rediscutant périodiquement avec vos enfants, vous allez tous avoir une
meilleure expérience de vie et utiliser ces nouvelles technologies de façon enrichissante.

La dépendance
Les applications et sites web ont plusieurs stratégies pour nous rendre dépendants, et ces
stratégies n'ont rien à faire avec la technologie. En voici un survol.

Attiser notre curiosité
Les notification push sont la première façon que les applications ont d'attirer notre attention
et nous demander de les ouvrir.

Récompense aléatoire
Il s'agit de l'outil psychologique utilisé par les casinos. Les machines sont programmées pour
délivrer des gains selon un ratio prédéfini, mais le joueur peut gagner n’importe quand.
Dans les applications ou sites web, ceci est implémenté par une petit roue qui tourne
pendant que "du contenu charge" ou la possibilité de "swiper" pour voir plus de contenu. Le
contenu peut être intéressant (gain, et on peut encore gagner, donc on continue à essayer)
ou pas (perte: essayer à nouveau).

Sentiment de rareté
L’absence de réponse rapide crée un sentiment de rareté, et donc de manque. C'est pour
cela que certaines applications nous montrent pendant quelques secondes un écran avec
uniquement un logo, même si les données sont disponibles.

Un puits sans fond
Notre dépendance doit être nourrie, et, contrairement à la faim, il n'y a aucun mécanisme de
satiété. Les applications ou sites web vont donc nous présenter une infinité de contenu.

FOMO: Fear of Missing Out
Il s'agit de l'appréhension que d'autres puissent avoir des expériences enrichissantes dont
nous serions privés. En ouvrant l'application, en visitant le site web, en cliquant sur la
notification, on calme temporairement la peur de rater quelque chose à ne pas manquer.

Aversion à la perte et conséquente fidélisation
Les applications nous donnent des récompenses sous forme d'accessoires (inutiles) ou
affichage d'un statut. Mais nous pouvons perdre ces récompenses (sans vraie valeur) si nous
ne nous soumettons pas au vouloir de l'application. Nous intégrons donc des nouveaux
gestes dans notre routine: ouvrir l'application à notre réveil, publier une photo à une heure
fixe. En pratique, nous vivons dans la peur perpétuelle du hibou de Duolingo.
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La réciprocité
Quand une personne nous offre un cadeau inattendu, on a tendance à se sentir endetté
envers elle. C'est ainsi qui marchent le like sur Facebook, mais aussi les recommandations
sur LinkedIn. La conséquence pour ces plateformes, c'est que nous passons plus de temps
dessus.

Les algorithmes de recommandation
Le but de la plupart des réseaux sociaux, c'est de vous garder le plus possible sur la
plateforme afin d'étudier vos habitudes et vos préférences, et prédire vos actions grâce à
l'intelligence artificielle pour que vous cliquiez sur un maximum de pubs. Sur YouTube, les
algorithmes de recommandation vont vous recommander les vidéos que vous êtes le plus
susceptible de regarder en attisant votre curiosité, et de l'autre côté, ils vont pousser les
créateurs à créer des vidéos plus susceptibles d'être regardées. Sur d'autres plateformes, ces
algorithmes vont intercaler de la publicité camouflée dans le contenu qui vous intéresse, en
vous poussant donc à regarder du contenu publicitaire comme si c'était du contenu généré
par une connaissance.

Changer votre comportement
Que cela soit dans le but de vous pousser à cliquer sur des publicités ou de faire vasciller
vos valeurs, la technique est la même: en analysant vos habitudes online, les réseaux
sociaux vont vous proposer des contenus sur lesquels vous êtes les plus susceptibles de
cliquer, pour monétiser les clics. Les réseaux sociaux sont capables de détecter votre
incertitude par rapport à un sujet particulier, et de vous poussez d’un côté plutôt qu’un
autre. Désormais la manipulation est à la portée de tout le monde, grâce à des services
comme thespinner.net
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Les réseaux sociaux étudient vos comportements même si vous ne les utilisez pas. Les sites
web sont souvent dotés de mouchards qui, si vous êtes loggués sur un réseau social ou sur
Google, vont enrichir votre profil. Si vous n'êtes pas loggué, ils vont corréler les données
avec votre position, votre appareil et donc créer quand même un profil, anonyme mais
reconnaissable.

2 Les outils à notre disposition. Démos sous iOS et
Android.
Avec tout ça, nous avons intérêt à surveiller l'utilisation que nos enfants font des appareils.
Il existe un éventail de solutions techniques disponibles, mais bien qu’elles soient très
performantes, les solutions humaines leur restent préférables. On les utilisera donc en
combinaison avec simplement la présence et le regard bienveillants, et des discussions.

iOS
Les différentes versions de iOS disposent d'outils intégrés pour contrôler l’accès aux
contenus ainsi que surveiller l'utilisation des applications. L'environnement Apple étant
assez uniforme, il est assez simple de se fixer un standard. Je montrerai ici comment activer
les restrictions sur un iPad Mini avec iOS 9.3.5. Des versions ultérieures possèdent des
fonctionnalités similaires et améliorées.
Mettre en place des restrictions

Ci-dessous, un exemple de restrictions. Attention, j'ai laissé le droit d'ajouter des apps mais
le mot de passe du parent est nécessaire pour vraiment les installer. Je déconseille
néanmoins d'enlever cette possibilité, afin d'avoir une interface plus épurée.
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Surveiller l'utilisation des applications

Sous iOS, l'utilisation de la batterie nous
donne aussi une indication sur combien de
temps nous passons devant chaque
application.
Attention, ces données ne sont pas précises!

Android
Parmi la multitude de version d'Android et les modifications opérées par chaque fabriquant,
il est assez difficile de s'en sortir. Ci-dessous une liste de réglages qui peuvent ou pas
marcher. À vous d'essayer!
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Huawei P10 avec Android 9
Ce téléphone intègre du contrôle parental de manière native. Cherchez Équilibre digital
dans les Paramètres.

Vous pouvez limiter l'accès aux application par heure et aussi mettre une minuterie sur
chaque application. Pour interdire l'application, mettez la minuterie à 0. Les applications non
disponibles apparaîtront grisées.
Cette application indique aussi le temps passé sur chaque application ainsi que le nombre
de déverrouillages.

Appareils Samsung Android 5.1.1 à 6.0
Sur ces appareils il est possible de créer un compte restreint.
Attention, l'existence de plusieurs comptes sur le même appareil n'est pas compatible avec
Google Family Link. Choisissez donc ce que vous préférez.
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•
•
•

Samsung dispose aussi d'une application "Mode Enfant". Cette application permet
d'opérer les filtrages suivants:
contacts
applications: les applications permises apparaîtrons sous la forme de cadeaux dans
l'interface simplifiée.

Quelques applications
Il peut être plus simple d'installer simplement des applications qui permettent un contrôle
parental centralisé. Plusieurs applications sont disponibles sur les stores Apple ou Android,
mais les installer comporte les risques suivants:
• l'application peut contenir du code malveillant
•

l'application peut polluer votre appareil de façon irréversible (par exemple: bloquer la
géolocalisation, même après que vous l'avez installée)

•

l'application peut afficher des publicités

•

des données résidant sur votre appareil peuvent être transmises à la maison mère et
utilisées à des buts publicitaires

•

des données peuvent fuir, c'est à dire être transmises en clair sur le réseau

Je vais ici montrer quelques applications de contrôle parental.

Google Family Link
Pour utiliser cette application, vous allez définir un groupe familial qui peut contenir jusqu'à
six personnes. Chacun doit avoir son propre compte Google. Il est possible de créer les
comptes nécessaires depuis l'application elle-même, de façon très intuitive. Par contre,
attention, si vous souhaitez surveiller des vieux appareils, il faut que le compte soit déjà
présent sur l'appareil et il faut que cela soit l'unique compte.
Une fois l'application installée sur les appareils du parent et des enfants, il est possible de:
•

contrôler les applications qu'ils peuvent parcourir sur Google Play

•

définir des filtres dans Google Chrome

•

filtrer les recherches

•

filtrer YouTube

•

bloquer certaines applications. Les applications bloquées ne vont pas apparaître sur
l'appareil de votre enfants

•

surveiller l'utilisation des applications

•

limiter l'utilisation quotidienne de l'appareil de votre enfant
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•

voir la position de votre enfants grâce aux fonctionnalités de localisation

•

valider l'installation de toute application et le visionnement de sites web

Temps passé devant l'écran - contrôle parental (Screen Time) par EZ Life
Cette application surveille le temps passé sur les différentes applications et nous permet de
bloquer leur utilisation après un certain temps. Très simple, sans publicité.

App Usage
Comme Screen Time, cette application
surveille le temps d'utilisation de
chaque application sur votre appareil.
Il est plus complet que Screen Time
mais payant pour une version sans
pub. Comme cette app a plus de
fonctionnalité, elle est aussi moins
intuitive à l'utilisation.

Dinner Time
Cette application surveille et rapporte ce qui se passe sur les appareils de vos enfants:
•

installation d'applications

•

utilisation des applications

Il est aussi possible de bloquer certaines applications et définir un temps de repos et
d'étude.
Vous avez aussi la possibilité de définir le temps alloué à l'utilisation des appareils.
Mais la particularité de cette application est la possibilité de communiquer avec votre
enfant qu'elle fournit. Par une interface très intuitive, vous pouvez bloquer toute activité sur
l'appareil de votre enfant et... l'appeler au repas!
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Intermezzo: les contenus inappropriés sur YouTube
J'ai déjà parlé des algorithmes de recommandation. Ils sont là pour optimiser le gain de
l'éditeur. Dans le cas de YouTube, le but est de nous garder le plus longtemps possible sur la
plateforme, pour nous envoyer un maximum de publicité ciblée.
YouTube se base sur deux outils:
• le moteur de recherche (le même que Google)
• l'algorithme de recommandation basé sur de l'apprentissage profond (deep learning)
pour prédire nos comportement et nous proposer la vidéo qu'on est le plus
susceptible de regarder. De l'autre côté, l'algorithme va promouvoir ou moins des
vidéos des créateurs, qui vont à leur tour adapter leur créations en fonction de
l'algorithme.
En bref: YouTube utilise des algorithmes qui nous disent quoi regarder et guident les
créateurs dans leur créations. Les machines contrôlent les humains. L'étape d'après, c'est les
contenus générés par ordinateur. On en trouve beaucoup, qui visent surtout les enfants.
L'algorithme va chercher les vidéos qui nous engagent, pour qu'on les regarde jusqu'à la fin.
Elle doivent donc être assez courtes, pour diminuer la probabilité que nous nous lassions.
Naturellement, nous nous verrons proposer des vidéos sensationnalistes et polémiques, car
elles soulèvent l’émotion. Parmi les vidéos qui répondent à ces deux critères se trouvent
notamment les contenus conspirationnistes et extrémistes. YouTube va donc créer une

Page 10 sur 17

réalité personnalisée via un tri des contenus opéré à notre insu. Nous nous retrouvons
enfermés dans cocon confortable qui nous répète, en plus fort, nos convictions.
Mais comme on peut trouver des créateurs extrémistes, on a aussi des créateurs
malveillants, qui utilisent leur algorithmes pour insérer des contenus inappropriés dans des
vidéos que l’on pourrait à première vue croire adaptée à tout public. Les jeunes enfants sont
particulièrement vulnérables, et un de leur héros Disney qui a un comportement "hors
caractère" peut les traumatiser.

Elsagate
Aux alentours de 2014, un nouveau type de contenus visant les enfants apparaît sur
YouTube. Au travers de sketchs ou d’animations, des personnages de culture populaire sont
mis en scène dans des situations d’humour inappropriées pour les jeunes enfants (violence,
simulations d’actes sexuels, drogue, alcool, etc.). Ces vidéos passent souvent au travers de
l’algorithme YouTube et se retrouvaient même dans l’application YouTube Kids. En 2018,
l’algorithme a été notablement amélioré en rajoutant des filtres manuels, créés par des
humains payés pour regarder toute la journée des comptines et signaler celles qui
contiendraient des morceaux perturbants.
Ces médias attirent les plus jeunes audiences
en mettant en scène des personnages
populaires comme Elsa de La Reine des neiges,
Spider-Man des comics Marvel, et parfois,
étrangement, Hitler. Ces vidéos deviennent
facilement visibles lors des recherches
YouTube, puisque les noms des personnages
figurent dans le nom des vidéos ou dans les
tags. Ces vidéos incluent des côtés malsains
dont les enfants sont particulièrement curieux
(uriner, déféquer, embrasser,...). Ces thèmes
encore « tabous » qui intriguent les enfants sont représentés de manière grossière, voire
perverse. Ces vidéos traumatisent les enfants par leur contenu, mais aussi en leur donnant
l’impression d’être en quelque sorte trahis par des personnages qu’il pensaient connaître et
en qui ils voulaient avoir confiance.
On se perd en conjonctures quant aux motivations des créateurs de ces contenus. Par
contre, on sait ce qui motive les créateurs de vidéos de unboxing: l'argent, via la
monétisation, voire le sponsoring par les marques de jouets.

Unboxing
Ces vidéos sont comme une drogue pour les petits enfants. La répétition, l'attente et enfin
la révélation du jouet créent dans les petits un grand huit de libération de dopamine.
Comme les petits enfants ne savent pas faire des recherches, c'est l'algorithme de
recommandation qui contrôle ce qui va être visionné par la suite. Ces vidéos sont
optimisées pour mettre l'enfant dans une trance mais aussi pour que l'algorithme de
recommandation les enchaîne.
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Pour les plus grands: les challenges
Un défi est posé via les réseaux sociaux. Les participants doivent relever le défi et
documenter leurs actions sur les réseaux sociaux: YouTube ou TikTok.

Inoffensif
Mannequin Challenge. Consiste à se filmer en tenant une position figée, de préférence
improbable.
Bottle-Flipping Challenge. Remplissez partiellement une bouteille PET et lancez-la pour la
faire atterrir debout.
Ice Bucket Challenge. Un effort de charité dans lequel une personne incite trois autres
personnes sur les médias sociaux soit à faire un don de 100 $ à l’Association contre la SLA
(Sclérose latérale amyotrophique), soit à s'asperger avec un seau d’eau glacée tout en se
filmant, faire un plus petit don et défier trois autres personnes.

Dangereux
Cinnamon challenge. L'objectif est de se filmer en train d'avaler une cuillère à café de
cannelle moulue en moins de soixante secondes, sans rien boire, puis de publier la vidéo en
ligne.
Ice and Salt Challenge. Ce challenge consiste à étaler du sel sur sa peau, puis à presser un
glaçon dessus le plus longtemps possible.
Fire challenge. Ce défi consiste à verser des liquides inflammables sur le corps de quelqu'un
et d'y mettre le feu, tout en filmant une vidéo.
Tide Pod Challenge. Ce défi consiste à manger des Tide Pods, des petits sachets remplis de
détergent pour la lessive.

Effrayants
Blue Whale Challenge. Pendant 50 jours, un administrateur anonyme assigne des tâches
effrayantes (se réveiller au milieu de la nuit et regarder des vidéos violentes)
d'automutilation, jusqu'au 50e jour, quand le participant est supposé se suicider. Même si le
challenge est commencé par une farce, cela pourrait devenir réel.
Momo Challenge. Ce défi implique une image effrayante d'une statue d'un
être mi-femme, mi-poule qui encourage les enfants à se faire du mal. On
ne sait toujours pas s'il s'agissait d'une façon d'avoir accès aux données
des enfants ou bien une blague qui est devenue virale. Ce qui est sûr, c'est
que plein d'enfants ont été effrayés par le personnage.
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Quoi faire
Parlez-en. Nous ne pouvons pas toujours être avec nos enfants pour prévenir des
comportements à risque, mais nous pouvons leur demander de nous consulter avant de
participer à un défi.
Faites-les réfléchir. Aidez vos enfants à réfléchir aux défis. Quels sont les risques?
Demandez-leur de parcourir toutes les étapes et se demander ce qui pourrait se passer.
Reconnaissez la pression du groupe. Voir des enfants réaliser des défis sur YouTube peut
influencer les ados. Leur demander pourquoi ils voudraient publier une vidéo du défi et les
sensibiliser aux conséquences.
Soyez à jour. Discutez avec vos enfants de ce qui se passe dans leur vies, demandez leur
quelles sont les activités lors de la pause, quelles sont les modes. Ceci va conduire vos
enfants à s'ouvrir et vous aurez une idée des dernières tendances et s'ils sont en sécurité.
Soyez un modèle. Assurez-vous que vos comportements constituent de bons exemples.
Revenons maintenant à nos outils.

YouTube Kids
L'application YouTube Kids est une mutation de YouTube destinée aux enfants. Cette
application fournit, via une interface épurée, des contenus adaptés aux différentes tranches
d'âge (4 ans et moins, 5 à 7 ans, 8 à 12 ans). L'application a un moteur de recherche (qui
peut être désactivé par le parent), avec des filtres standard mais les enfants peuvent tout
simplement choisir des vidéos via des sections.
RecomJeux vidéo Découmandations
verte
4 ans et moins
5 à 7 ans



8 à 12 ans





Musique

Émissions

Apprendre























L’application comprend un contrôle parental permettant de contrôler le temps maximum
pouvant être passé à regarder des vidéos, mais aussi un moyen de régler l'âge de l'enfant
afin de lui proposer des vidéos mieux adaptées. Les outils d'évaluation, de commentaires et
de partage de la version originale n’y sont pas disponibles. On ne peut pas se connecter à
un compte Google, ni en créer: c’est le compte d'un des parents qui est utilisé. La publicité
sur l'application est très limitée.
Il est aussi possible pour le parent de créer des listes de visionnement personnalisées.
L'enfant n'aura accès qu’aux vidéos proposées par le parent et le moteur de recherche sera
alors désactivé.
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Fonctionnalité très sympathique: pour débloquer certaines fonctionnalités, il est nécessaire
de faire des multiplications. Il est possible de remplacer cela par un code. Des
fonctionnalités plus sensibles sont protégées par mot de passe. Attention: l'application va
vous demander votre date de naissance. Si vous êtes jugés trop jeunes pour être parents,
vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités.

Comme mentionné avant, les filtres ne sont pas parfaits. Et même s'ils l'étaient, ils ne
considèrent pas vos valeurs et votre avis de ce qui est approprié pour un enfant.
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3 Quelle éducation pour le citoyen numérique de demain ?
L'évolution des technologies a changé notre façon de vivre et aussi notre échelle des
valeurs. En 30 ans nous sommes passés d'une société où les ordinateurs étaient rares et les
personnes les sachant manier étaient marginalisés à un état où chacun a dans sa poche un
ordinateur, aussi puissant qu'un supercalculateur des années '90. L'arrivé de l'internet, au
début réservé à une minorité d’universitaires, a révolutionné notre manière de
communiquer avec les réseaux sociaux. Si aujourd'hui certaines personnes peuvent encore
dire "je ne suis pas très ordinateur", cela ne sera plus possible dans 20 ans.
Tout citoyen devra avoir des compétences techniques de base:
• savoir utiliser divers appareils et applications et faire des recherches sur internet
• programmer
• savoir manipuler des grandes quantités de données
Les compétences techniques permettent d'être un créateur et non seulement un utilisateur.
Les aspect techniques ne sont qu’une petite partie des compétences qu'il faut développer.
Nous pouvons aussi citer
•

•

•

les compétences d’utilisation:
◦ savoir trier l’information
◦ vérifier les sources
les compétences sociales
◦ créer un réseau
◦ mobiliser ses pairs pour une cause
Ces compétences nous permettent de
◦ comprendre les mécanismes humains de socialisation et donc les limites des
réseaux sociaux
◦ utiliser la technologie pour enrichir et compléter la vraie vie
◦ mener une cause: c'est un projet sur le long terme.
les compétences éthiques
◦ respect des autres
◦ liberté d'expression
Ces compétences nous permettent de
◦ comprendre comment marche la manipulation, et comment l'éviter
◦ savoir trier l'information et comprendre les motivations de ceux qui publient de
l'intox

Afin de mieux développer ces compétences, je conseille l'utilisation de logiciels libres, qui
assurent les quatre libertés essentielles:
• la liberté de faire fonctionner le programme comme vous voulez, pour n'importe quel
usage
• la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de le modifier pour qu'il
effectue vos tâches informatiques comme vous le souhaitez
• la liberté de redistribuer des copies, donc d'aider les autres
• la liberté de distribuer aux autres des copies de vos versions modifiées
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Le logiciel libre permet de travailler dans un esprit de collaboration, apprendre en analysant
comment marchent les programmes et nous permet de partager nos compétence sans
enfreindre la lois. Quand cela est possible, préférez des logiciels libres!

4 Quelques applications conseillées
Ci-dessous quelques applications pour apprendre à programmer: essayez-les avec vos
enfants!

Lightbot

iOS


Run Marco!



Scratch Jr,
Scratch



MIT
AppInventor

Android Web

()



Apprenez les bases de la programmation.
Apprenez la programmation graphique



()

Utiliser la programmation programmation
graphique pour créer des animations. La version
tablette est une version simplifiée pour les plus
jeunes. La version web (https://scratch.mit.edu/)
a plus de fonctionnalités et est destinée à des
enfants plus grands (à partir de 8 ans). On peut
même programmer des drones avec Scratch!





Créez vos propres applications pour Android
avec
la
programmation
graphique
https://appinventor.mit.edu

Quelques logiciels libres pour utiliser au mieux vos ordinateurs:
• Suite de logiciels éducatifs Gcompris, à partir de 4 ans.
• LibreOffice
• Firefox
• Musescore (pour écrire des partitions)
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