La confidentialité et vous
Les participants réfléchiront aux types d’informations qu’il vaudrait mieux garder
« privées », découvriront comment personnaliser les paramètres de confidentialité
sur les réseaux sociaux et expliqueront leur processus de prise de décisions quant
au choix de ces paramètres (ex. : pourquoi certains contenus sont configurés sur
« amis seulement » et d’autres sur « public »).

Documentation
Fiche Jeu des devinettes

Jeu des devinettes
Première partie
Interaction dans la classe
Distribuez la fiche du Jeu des devinettes et demandez à chaque participant de la
remplir. Demandez-leur également de choisir quatre informations à partager, et ditesleur que vous allez partager ce qu’ils ont écrit avec le reste du groupe. Demandezleur de garder la deuxième feuille.
Donnez aux participants 10 minutes pour compléter la fiche. Ramassez-les ensuite.
Informations aux élèves
À présent, je vais lire quelques informations sur chacune des fiches. Utilisez la
section Devinettes afin d’écrire, pour chaque fiche, le nom de la personne qui, selon
vous, l’a remplie.
Interaction dans la classe
Après avoir suivi les fiches, lancez une discussion de groupe.
Questions aux élèves
Y a-t-il certaines informations que vous n’avez partagées avec personne ? Si oui,
lesquelles ? Pourquoi ?
Est-ce que tout le monde a fait les mêmes choix concernant ce qui pouvait être
partagé ? Pourquoi oui ? Pourquoi non ?
En fonction de la personne avec laquelle vous partagez, pourquoi seriez-vous plus
ou moins enclin(e) à partager ce type d’informations ? Quand le partageriez-vous ?
À quel point était-ce facile de faire le lien entre chaque information et la personne qui
l’a écrite/l’a énoncée ?
Y a-t-il eu des cas où une réponse particulière aurait pu, par inadvertance, exprimer
davantage que la simple réponse en elle-même (par ex., dévoiler son plat préféré
peut donner des indications quant à la culture dont la personne est issue) ?
Selon vous, que pourraient imaginer les autres personnes à votre propos si vous
partagiez avec le reste du monde les informations que vous avez écrites lors du Jeu
des devinettes ?

Deuxième partie

Informations aux élèves
La confidentialité consiste à pouvoir contrôler ce que les autres savent de vous.
Vous pouvez le faire en révélant certains aspects vous concernant à d’autres
personnes (comme donner votre adresse ou évoquer vos loisirs), ou en faisant des
choses en présence d’autres personnes (comme aller dans un magasin avec des
amis et choisir ce qui vous plaît le plus). La confidentialité est quelque chose
d’important, que vous soyez dans une pièce avec d’autres personnes, ou que vous
soyez en train de discuter avec elles en ligne.
Elle repose sur vos propres décisions. Ce que la confidentialité signifie pour vous et
votre famille peut être très différent de ce que cela implique pour les autres membres
de ce groupe et leurs familles. En étant plus conscients de ce que nous considérons
comme privé, et de la façon dont nos comportements en ligne peuvent avoir une
influence sur notre confidentialité, nous pourrons faire des choix plus judicieux
concernant le type de confidentialité qui nous convient.
La confidentialité change également en fonction du type d’informations que l’on
partage et des personnes avec lesquelles on les partage.
Questions aux élèves
Par exemple : partageriez-vous votre adresse physique avec les personnes
suivantes ?
1. Vos parents/les personnes qui s’occupent de vous ou d’autres adultes
importants de votre famille ?
2. Vos amis ?
3. Votre enseignant ?
4. Un inconnu/une personne que vous ne connaissez pas bien ?
5. L’ami d’un ami ?
6. Une organisation ou une entreprise ?

Résumé
Informations aux élèves
Lorsque vous partagez des informations en ligne, il est important de penser aux
personnes susceptibles de les voir, et de savoir si le fait de les partager avec
certaines audiences vous met mal à l’aise, vous-même ou une autre personne
concernée par ces informations.

Certaines informations pourraient vous porter préjudice à l’avenir si elles sont
partagées avec les mauvaises personnes. Si un inconnu/une personne que vous ne
connaissez pas bien sait exactement où vous vivez, il/elle pourrait venir chez vous,
ce qui est potentiellement dangereux. Alors que cette éventualité pourrait être plus
ou moins vraisemblable en fonction des différents endroits du monde, le risque (et
les éventuels préjudices) peut être plus important que la faible probabilité que cela
arrive. Afin de savoir identifier les choix de confidentialité qui vous protégeront, vous
devez comprendre quels sont les effets du partage d’informations.

Mauvaise communication
Discussion
Informations aux élèves
Parlons de ce que nous exprimons dans les textos, de la façon dont nous le disons
et de la différence qui existe entre la communication par texto et la communication
face à face.
Questions aux élèves
Dans quelle mesure le fait de dire quelque chose par texto est différent du fait de le
dire face à face ?
1. Si vous ne pouvez pas voir la réaction de votre interlocuteur, vous ne pourrez
pas savoir quels sont ses sentiments à l’égard de ce que vous avez dit. Vous
pourriez blesser quelqu’un sans vous en rendre compte.
Informations aux élèves
Lorsque vous parlez à quelqu’un face à face, vous pouvez observer ses réactions
lorsque vous vous adressez à lui, mais également son langage corporel et le ton de
sa voix. Certains de ces éléments se perdent lorsque nous communiquons en ligne.
Cependant, en ligne vous pouvez obtenir d’autres types d’informations contextuelles
capables d’aider à la communication (ex. : les plates-formes peuvent disposer de
normes particulières qui donnent une idée en matière d’interprétation des
informations).
Questions aux élèves
S’il vous manque certains signes contextuels (ex. : le langage corporel, le ton de la
voix), en quoi vos textos et autres messages en ligne pourraient-ils être mal compris
par le destinataire (ex. : une plaisanterie peut être mal interprétée et blesser
quelqu’un) ?
Si l’on vous comprenait mal dans une conversation face à face, que feriez-vous pour
clarifier les choses (ex.: vous pourriez présenter vos excuses ou reformuler vos
propos) ? Dans quelle mesure cela pourrait être différent (ex. plus difficile ou plus
facile) par texto ?

Qui est votre audience ?
Première partie
Informations aux élèves
Si nous laissons inévitablement de très nombreuses traces de nos activités en ligne,
il existe des façons de contrôler notre confidentialité et de gérer notre réputation en
ligne. Dans le contexte des réseaux sociaux, il y a souvent, sur les plates-formes,
des paramètres intégrés nous permettant de choisir qui peut voir ce que nous
publions. Malgré le fait que le réglage de ces paramètres ne limite pas l’analyse,
notamment l’analyse des métadonnées, de la part, par exemple, de groupes tiers
(ex. : annonceurs, chercheurs ou entreprises), ou de la part des plates-formes ellesmêmes, il limite ce que les autres utilisateurs du réseau social peuvent voir ou à
quelles informations les entreprises et les annonceurs peuvent avoir accès.
Pour ceux qui se demanderaient ce que sont les métadonnées, il s’agit, pour faire
simple, de données concernant des données. Les métadonnées peuvent inclure,
entre autres, des renseignements tels que l’heure à laquelle vous vous connectez à
une plate-forme de réseau social, le lieu depuis lequel vous vous connectez, et
d’autres informations relatives à vos connexions en ligne.
Les paramètres de confidentialité peuvent sembler différents sur chaque plate-forme
de réseau social, mais ils nous aident à définir notre audience. Par exemple, les
paramètres peuvent être réglés de façon à ce que nos publications soient
complètement publiques, visibles seulement pour nos amis et leurs amis, restreintes
à seulement nos amis et, parfois, seulement visibles par certains amis. Les données
géographiques et l’autorisation de partage sont d’autres types de fonctionnalités sur
lesquelles les paramètres peuvent avoir une influence. Les cookies, les publicités
ciblées et les résultats des recherches peuvent tous être désactivés sur la plupart
des services grâce à des modifications des options/paramètres de chaque service. Il
existe également des extensions pour les navigateurs et d’autres services
numériques qui peuvent renforcer la protection de votre confidentialité lorsque vous
naviguez sur des sites web (ex. : Privacy Badger, « Do Not Track » de l’Electronic
Frontier Foundation).

Deuxième partie
Interaction dans la classe
Demandez aux participants de se mettre par deux.
Questions aux élèves
Prenez quelques minutes pour réfléchir à toutes les plates-formes de réseaux
sociaux sur lesquelles vous avez un compte.

Savez-vous quels sont vos paramètres de confidentialité actuels sur chacune de ces
plates-formes ?

Activité de groupe
Informations aux élèves
Examinons les possibilités qu’offrent ces paramètres et comprenons lesquels sont
les plus appropriés, dans quelles situations et sur quelles plates-formes.
De façon individuelle, allez sur une plate-forme de réseau social que vous utilisez et
vérifiez vos paramètres de confidentialité. En général, les paramètres de
confidentialité se trouvent en dessous des paramètres du compte, et certaines platesformes incluent même des fonctions particulières pour vérifier votre confidentialité.
Après avoir vérifié vos paramètres de confidentialité, parlez-en avec votre partenaire
de binôme. Pourquoi vos paramètres de confidentialité respectifs sont-ils configurés
ainsi ? Ces paramètres de confidentialité sont-ils parfois contextuels (ex : certains
paramètres sont appropriés dans une situation, mais pas nécessairement dans une
autre) ? Avez-vous déjà changé ces paramètres ? À quelle fréquence les changezvous et pourquoi ?
Assurez-vous de regarder à la fois les paramètres de confidentialité relatifs au
partage d’informations avec différentes personnes sur la plate-forme, et ceux
indiquant le nombre de données que peuvent recevoir la plate-forme elle-même et
tout tiers associé (comme les annonceurs). Ils constituent tous des aspects
importants en matière de protection de votre confidentialité sur le web : face aux
inconnus/personnes que vous ne connaissez pas bien, à vos amis, votre famille et
aux entreprises.
Interaction dans la classe
Donnez aux participants 5 minutes pour qu’ils discutent en binôme, puis incitez le
groupe à discuter en utilisant les questions suivantes.

Discussion
Questions aux élèves
L’ensemble de votre compte est-il réglé sur public, sur privé ou configuré
autrement ? Comment avez-vous décidé de vos paramètres ?
Vos paramètres de confidentialité actuels correspondent-ils à ce que vous
souhaitez ?
Quand est-il utile de partager en mode public et quand serait-il préférable de régler

les paramètres sur privé ?
Êtes-vous à l’aise avec le fait de partager des informations vous concernant avec les
plates-formes de réseaux sociaux que vous utilisez ou avec les entreprises
publicitaires présentes sur ces plates-formes ? Pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Cette conversation vous a-t-elle permis de penser différemment en matière de
paramètres de confidentialité ? Pourquoi ? Si non, pourquoi ?

Exercice
Exercice
Devoir
Maintenant que nous avons abordé la confidentialité, ce que les personnes peuvent
tirer du contenu que nous partageons, la façon dont les messages peuvent être
compris différemment par différentes personnes, et la raison pour laquelle les
paramètres peuvent constituer des outils intéressants afin de décider ce que vous
souhaiteriez idéalement partager avec une audience précise, mettons en pratique ce
que nous avons appris.
Pendant les 30 prochaines minutes, réfléchissez, de façon individuelle, aux
3 scénarios suivants et écrivez pour chacun une réponse d’un paragraphe.
1. Âgée de treize ans, Sinead, commence tout juste à s’intéresser au chant. Même
s’il lui semble avoir encore beaucoup à apprendre, elle voudrait partager sa
nouvelle passion avec ses amis et connaître leur avis sur la question. Elle
envisage de publier quelques vidéos d’elle en train de chanter quelques-unes de
ses chansons préférées sur une plate-forme de réseau social. Quel type de
plate-forme recommanderiez-vous ? Selon vous, quels seraient les paramètres
de confidentialité idéaux pour cette plate-forme ? Veuillez expliquer pourquoi.
2. Âgé de seize ans, Reza est passionné par la cuisine et par la création de
nouvelles recettes. Il a travaillé sur plusieurs plats à base de poulet dont il est
très content. Il souhaiterait partager ces recettes avec ses amis et d’autres
personnes qui s’intéressent à la cuisine. Quel type de plate-forme
recommanderiez-vous ? Selon vous, quels seraient les paramètres de
confidentialité idéaux pour cette plate-forme ? Veuillez expliquer pourquoi.
3. Ulwazi est âgée de dix-huit ans et souhaite commencer à chercher du travail le
mois prochain. Elle sait que les employeurs demandent un CV, mais elle ne sait
pas vraiment comment en rédiger un efficace. Le secteur des technologies
informatiques l’intéresse, mais elle ne sait pas quelles sont les postes
disponibles ni si elle est suffisamment qualifiée pour les occuper. Elle voudrait
obtenir des conseils et des recommandations de la part de personnes qui
s’intéressent également aux technologies informatiques. Mais, dans son réseau
actuel, personne ne travaille dans ce secteur. Quel type de plate-forme
recommanderiez-vous à Ulwazi ? Selon vous, quels seraient les paramètres de
confidentialité idéaux pour cette plate-forme ? Veuillez expliquer pourquoi.
Lors de la prochaine séance, demandez si possible aux participants de se remettre
par deux avec la même personne et laissez chaque binôme partager sa réflexion.
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