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« DIGIT » - « Renforcer les compétences pour une utilisation responsable de l’identité
en ligne » est un projet européen visant à enquêter sur les implications de l’identité
numérique et à fournir les ressources éducatives nécessaires et les outils de support
pour les formateurs d’apprenants adultes.
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Le projet a développé de nombreux documents utiles que les formateurs peuvent
utiliser pour leurs cours.

LES CONSEILS POUR
LES APPRENANTS

LE MANIFESTE : UN GUIDE
POUR LES FORMATEURS
D’APPRENANTS ADULTES

Ils regroupent 20 conseils
utiles pour devenir un
citoyen et un utilisateur
responsable d’Internet.
Ce document peut être
imprimé au format poster et accroché au mur
des salles de classe, des
bureaux et d’autres lieux
d’apprentissage pour aider les gens à réfléchir
sur leur empreinte numérique et ses implications.

Ce document contient
des lignes directrices
pour
les
formateurs
d’adultes sur la façon
d’utiliser le matériel de
formation du projet DIGIT. Il comprend également un glossaire des
concepts et des termes
les plus pertinents, ainsi que des ressources
complémentaires liées à
l’empreinte numérique.
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les résultats des
consultations qui ont eu
lieu en ligne et hors ligne
au début du projet DIGIT.
Elle présente des chiffres
et des faits intéressants
sur les questions d’empreinte numérique.
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Programme de formation DIGIT
Quoi ?
Où ?
Comment ?

Matériel de formation pour les formateurs travaillant avec
des apprenants adultes.
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Sur la plateforme Moodle, toutes les ressources sont en accès
et téléchargement gratuits.

4 modules, des présentations PowerPoint avec des activités en ligne et hors ligne :
Commencer

Approfondir

Quiz d’évaluation

Conclure

Les 4 modules sont :
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GESTION DES COMPTES ET DE SON IMAGE
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Qu’il s’agisse d’informations privées ou publiques, de partage actif ou passif, notre identité numérique émerge avec la création de profils en ligne. Lorsque quelqu’un utilise son compte pour
partager des informations, communiquer ou faire des recherches en ligne, il se crée une image
publique de l’utilisateur qui peut être appréhendée en recherchant son nom sur Google. Ce
module montre l’importance de gérer ses comptes personnels de manière responsable afin de
protéger notre image, notre réputation et celles des autres.
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SÉCURITÉ ET SÛRETÉ EN LIGNE
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Il n’est pas nécessaire d’avoir de grandes compétences techniques pour sécuriser son PC et ses
appareils numériques. Avoir un bon mot de passe, un logiciel anti-virus et prendre garde à éviter
les virus venus du téléchargement, suffisent souvent à réduire les risques d’attaques de sécurité.
Ce module vise à montrer comment fonctionne la cybersécurité et qu’elle est à la portée de
tous.
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CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE

La citoyenneté numérique est tout aussi importante que votre identité numérique. Alors
qu’Internet crée de nouvelles formes de sociabilité et de participation à la société, il n’améliore
pas nécessairement la démocratie. L’émergence des fausses informations et la propagation
de discours de haine ont lourdement influencé notre société de manière négative. De plus, les
gouvernements et autres organisations utilisent de plus en plus les plateformes en ligne ; il est
donc essentiel de doter chaque citoyen de compétences en matière de citoyenneté numérique
pour leur permettre de participer pleinement à la société et à la politique de manière sécurisée.
Ce module couvre tous les aspects de la citoyenneté numérique et aide tout un chacun à
devenir un citoyen numérique responsable.

EFFETS SECONDAIRES DE L’UTILISATION D’INTERNET
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Internet est un outil fantastique et une excellente source d’information, mais il est très facile de
perdre le contrôle et de devenir dépendant. L’utilisation excessive d’Internet pourrait être liée
à de graves troubles psychologiques et l’addiction à Internet peut apparaitre sous différentes
formes (par exemple addiction aux jeux vidéo, aux achats ou aux jeux d’argent en ligne).
Ce module présente non seulement les conséquences potentielles d’une utilisation excessive
d’Internet, mais il répertorie également les signes d’avertissement majeurs qui pourraient laisser
supposer une addiction à Internet. Et plus important encore, ce module propose quelques
techniques pouvant aider à prévenir les problèmes provoqués par une utilisation excessive
d’Internet.
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Contactez-nous à info@digitproject.eu
pour rejoindre le programme de formation !

