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 Module 8 : Participation et communautés 
La première partie du plan de cours traite des savoirs fondamentaux sur la 
participation et les communautés et sur la valeur ajoutée de l’EMI.

La deuxième partie du plan de cours, l’EMILAB, offre des exercices pratiques pour 
enseigner la participation. 

Quelques définitions (voir le glossaire)

  Participation
  Plaidoyer social
  Espace public vs Espace privé
  Communautés

Plan

PARTIE I Construire les connaissances

 1. La participation avant l’ère numérique
 2. La participation dans le monde numérique
 3. Caractéristiques des communautés et de la participation
 4. Opportunités et risques
 5. Objectifs d’apprentissage, compétences et valeur ajoutée EMI
 6. Évaluation
 7. Ressources de formation

PARTIE II EMILAB

 1. Étape 1: activités
 2. Étape 2: activités
 3. Étape 3: activités
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PARTIE I (4 sessions de 45 min)
1. La participation avant l’ère numérique (20 min)

  Rencontres sur les places et autres espaces publics
  « Lettre à l’éditeur » dans les journaux
  Elections

Conseil :
La participation est un droit démocratique qui n’est pas très équitablement partagé.

2. La participation à l’ère numérique (25 min)

  Quoi de neuf avec la participation dans les médias sociaux ?

De nombreuses possibilités s’ouvrent, avec peu de barrières à l’entrée (sites gratuits ou bon marché, appli-
cations…)

Côté positif :
  Appartenance à une communauté en ligne comme moyen d’avoir un aperçu des comportements des 

autres
  Moyen plus facile de faire une différence au sein d’une communauté (développe l’estime de soi par la 

contribution)
  Apport de connaissances et de ressources (influence, réputation…) à des personnes partageant les 

mêmes idées
  Plaidoyer social et forums de discussion sur des causes / idées, pétitions, mobilisation
  Développement personnel (cours en ligne, tutoriels, etc.)
  Plus grande expression de mécontentement et de dissidence

Côté négatif :
  Injonction / obligation de participer (conditions d’utilisation), obligations de fournir des données per-
sonnelles pour profilage (photos…)
  Participation transformée en marchandise et monétisée, qui alimente les stratégies de marketing
  …

3. Caractéristiques d’une participation en ligne active 

  Discussion : Caractéristiques de la participation selon vous ? 

  Construire des profils personnels et les organiser (informations personnelles, 
images, liens, commentaires, statistiques)

  Mettre en relation des amis et d’autres personnes (y compris le traçage et le 
nudging par les sites eux-mêmes)

  Publier du contenu (mixage, remixage…)
  Utiliser le Contrat de partage (conversations privées et publiques, commentaires, collaborations avec 

d’autres)
  Construire des communautés ou y contribuer
  Être un « citoyen » en suivant les discussions en ligne (liker, recommander…)

Session 1 :
45 min

Session 2 :
45 min
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Conseil :
Commencez par les habitudes participatives des élèves avant de couvrir la plupart des possibilités 
et tirez quelques conclusions quant aux types de participation qu’ils sont plus enclins à adopter. 
Essayez de leur faire comprendre pourquoi et quelles pourraient en être les conséquences. Pensez à 
faire la distinction entre participation explicite et implicite.
Voir : http://www.christian-faure.net/2007/11/19/limplicite-et-lexplicite-dans-les-reseaux-sociaux/ 
À lire « Participation in Social Media : Studying Explicit and Implicit Forms of Participation in Commu-
nicative Social Networks », Mikko Villi and Jane Matikainen, Media and Communication, 2016. 
Source : https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/53828/ssoar-mediacomm-2016-4-villi_et_al-Participa-
tion_in_Social_Media_Studying.pdf?sequence=3

Figure 1 : De participation à contribution 
Source : Savoir*Devenir

  Formats et exemples de participation en rapport avec la compétence Citoyenneté

  Connexion sur les réseaux sociaux
  Plaidoyer social et sensibilisation à des causes
  Campagnes et pétitions en ligne
  Plateformes de financement (Kickstarter, CrowdCube, KisskKssBankBank…)
  Forums de discussion

Conseil :
Vous pouvez choisir l’un de ces formats et demander aux élèves d’explorer ce qu’il apporte en termes 
de participation et de communauté.
Exemple : Critical Role sur kickstarter (2019) a mené l’une des campagnes de financement les plus 
importantes pour le financement d’une série animée.

Participation
• expressivité
• expertise partagée
• contenu partagé

Collaboration
• interactivité
• partage de contenus 
et contacts
• remix, révision

Contribution
• réflexivité
• compétences 
distribuées
• création originale
• coopération,  
co-construction
• rétroaction, feedback
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4. Opportunités et risques de la participation

  Discussion : (20 min)

danah boyd (les minuscules sont voulues par elle) dit que la véritable participation 
requiert : 

  Agentivité
  Aptitude à comprendre une situation sociale
  Compétences pour une contribution efficace
  Connexions avec un segment du public
  Résilience émotionnelle pour faire face aux commentaires négatifs
  Statut social assez fort pour pouvoir s’exprimer sans crainte de conséquences

Discutez selon votre propre expérience participative…

Conseil :
Cela peut être une occasion de présenter aux élèves certains penseurs critiques d’internet par le 
biais de TEDx ou d’autres conférences YouTube.

  Opportunités et risques (15 min)

  La participation comme Droit humain (Article 27 de la Déclaration Universelle) 
  Liberté et responsabilités 
  Espace public vs espace privé
  Les communautés hétérogènes vs les communautés qui font chambres 

d’écho artificielles 

Risques

Opportunités

Notions

• Obligation de partage
• Aliénation
• Surveillance, profilage
• Nudging et manipulaiton

• Contribution
• Appartenance
• Plaidoyer Social
• Décisions informées

• Participation
• Communauté
• Démocratie
• Elections

Session 3 :
45 min

Synthèse
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5. Focus sur les compétences COLLABORATION / RÉSOLUTION DE 
CONFLITS et CITOYENNETÉ (7C) (15 min)

  Collaboration / Résolution de Conflits : la compétence est liée à la collaboration pour promouvoir 
une interaction saine avec les autres dans leurs communautés en ligne, à travers les wikis, les blogs, 
les jeux et médias sociaux. Elle implique des valeurs et attitudes liées à la collaboration et la contri-
bution actives ainsi qu’à la maîtrise des outils et stratégies de production de contre-récits comme le 
digital storytelling et la réfutation en ligne. 

  Citoyenneté : la compétence qui permet aux personnes d’être activement responsables en ligne, en 
toute connaissance de leurs droits et devoirs, pour mieux acquérir la résilience nécessaire contre les 
désordres de l’information tout en bénéficiant des avantages d’une présence en ligne maitrisée.

Voir introduction et Supports complémentaires de formation (Glossaire)
Source : Savoir*Devenir

Construire l’esprit critique des étudiants : AIR

• Acteur/auteur principal
• Profils
• Motivation
• Contenu du message

ANALYSER

• Liens
• Mesures telles que les 
impressions, le nombre de vues
• Mesures des clics et de 
l’engagement, telles que les 
préférences, le nombre de 
partages et de commentaires

INTERPRETER

• Contribuer au plaidoyer social
• Contribuer à la sensibilisationRÉAGIR

Consommation
soutenable

Compréhension Créativité Critique

Citoyenneté
Communication  
interculturelle Collaboration

Conflit
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  Répartition des catégories/indicateurs d’Education aux Médias et à l’Information pour la 
compétence citoyenneté

L’élève devrait :

  Valeur ajoutée EMI en lien aux Droits humains 
  Participation

6. Évaluation (45 min)

Dissertation : Le « vote » est-il devenu une action banalisée en ligne ?

Pensez à des pratiques telles que le classement, la recommandation… et aussi le 
désengagement des jeunes par rapport à la vie politique… Existe-t-il un lien de cau-
salité entre les deux phénomènes selon vous ? 

7. Ressources de formation

  Références aux autres ouvrages et ressources
  Liens utiles pour l’animation pédagogique
  Glossaire
  Logiciels utiles pour intégrer l’EMI dans les apprentissages (ressources en ligne par pays)
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing

Être capable de démontrer comment les médias et les algorithmes affectent un individu et la société dans son 
ensemble

Faire preuve d’empathie, écouter et observer avant d’agir et de publier

Faire preuve d’esprit critique quant à la propriété des médias et aux problèmes de manipulation politique 
et de propagande

Faire des choix sur les risques et les opportunités quant au partage d’opinions  en ligne

Maîtriser la manière dont les médias de masse et les réseaux sociaux diffusent le contenu et collectent 
les données

Comprendre les pièges de la navigation et de la consommation en ligne

Avoir une présence active en ligne et être au courant de ses droits et de ses responsabilités

Session 3 :
45 min

8Module 8. Participation  Partie I. Construire les connaissances



PARTIE II. EMILAB 
(4 sessions de 45 min, selon le temps accordé à l’EMI)  

Les activités sont conçues selon trois étapes de progression : initiation, consolida-
tion, approfondissement.
Ces étapes sont données à titre indicatif : elles peuvent être suivies comme indiqué 
ci-dessous ou être utilisées de manière modulaire, en mode « plug-in », selon le 
temps accordé à l’EMI et/ou le résultat désiré. 

Les activités impliquent divers gestes pédagogiques : ateliers, jeux de rôle, productions écrites et jeux. 
Elles explorent plusieurs formats de médias : blogs, scripts vidéo, articles sur le web pour aider à dévelop-
per l’esprit critique des élèves (AIR).

Explorer la participation par LA CITOYENNETÉ et LA COLLABORATION/RESOLUTION DE 
CONFLITS : 
Contribution aux médias sociaux via tweets, articles, histoires…

ÉTAPE 1 (15-16):
Comprendre la participation dans les médias sociaux

  Contribuer à un site en ligne 45 min

  Sélectionnez un article de journal ou un programme d’information télévisé
  Regardez le(s) hashtag(s) qui lui est(sont) associé(s)
  Demandez aux élèves de lire les commentaires et d’identifier leurs auteurs, et les objectifs 

poursuivis par ceux-ci
  Demandez aux élèves de choisir leur commentaire préféré et d’y ajouter un élément
  Considérez collectivement les risques avant de publier

  Shopping en ligne 2 x 45 min

  Demandez aux élèves d’aller sur un site touristique populaire (lastminute.com, Booking.com, 
etc.).

  Laissez-les tester les choix pour réserver un vol ou une chambre d’hôtel
  Voir les résultats du « nudging » : quels « autres » éléments leurs sont proposés ? Comment 

apparaissent-ils sur leur ordinateur ? Qu’est-ce que cela indique sur le profilage, la notation et 
le classement ?…

  Comment devraient-ils protéger leurs traces, leurs conduites et leurs valeurs ?

  Évaluation et retour 45 min

Dissertation : Est-ce que créer une connexion en ligne est une forme de participation « implicite » ? La 
production de contenus (messagerie, partage, tweet, utilisation de Facebook, édition, publication et 
chargement) est-elle une forme de participation plus explicite ? Comment participation implicite non-
consciente et participation explicite diffèrent-elles selon vous ? Expliquez pourquoi toutes les formes 
de participation ne sont pas identiques et donnez des exemples spécifiques.

Pour aller  
plus loin
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ÉTAPE 2 (16-17):
Maîtriser la participation pour la compétence Citoyenneté

  Plaidoyer social : suivre et analyser une campagne (I) 45 min

Divisez les élèves en petit groupes.
Demandez-leur de suivre la campagne d’un mouvement politique de leur choix, tel que :

#Save the planet  #SeguimosEnCampaña  #MeToo  #HowIWillChange  #BlackLivesMatter  

Quels sont les arguments échangés ? Comment sont-ils communiqués (ratio texte/image) ?

  Plaidoyer social : Suivre et analyser une campagne (II) 2 x 45 min

Faites un suivi de la campagne pendant quelques jours. Demandez aux élèves de créer un tableau sur 
les indicateurs de sensibilisation et d’engagement, tels que :

#nom Paramètres de sensibilisation Paramètres d’engagement

  impressions   likes 

  nombres de vues   partages

  clics   commentaires

  impressions   likes 

  nombres de vues   partages

  clics   commentaires

  impressions   likes 

  nombres de vues   partages

  clics   commentaires

  impressions   likes 

  nombres de vues   partages

  clics   commentaires

  impressions   likes 

  nombres de vues   partages

  clics   commentaires

Quelles conclusions peuvent-ils en tirer en termes d’efficacité ? De présence en ligne ? De résultats et 
de conséquences hors ligne ?

  Évaluation et retour 45 min

Écriture collaborative : En petits groupes, les élèves doivent suggérer différentes manières de par-
ticiper aux médias sociaux pour défendre une valeur donnée. Choisissez un média et organisez les 
différents niveaux de participation.
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ÉTAPE 3 (18-19): 
Construire une communauté de participation en ligne durable

  Contribution active 2 x 45 min

  Choisissez une page Wikipédia sur un mouvement politique de votre choix
  Allez à l’historique de la page et analysez les contributions
  Écrivez une contribution
  Suivez l’évolution des modifications du contenu au fur et à mesure que d’autres le modifient ou 

le commentent

  Recherche Google 2 x 45 min

  De Facebook et Twitter au Mouvement Occupy qui a débuté en 2011, ou encore aux mouve-
ments Nuit debout (2016) ou des Gilets Jaunes (depuis novembre 2018).

  Regardez certains des mouvements liés au Printemps Arabe.
  Comment les individus ont-ils utilisé la participation en ligne pour la défense de leurs intérêts 

et la mobilisation hors ligne ? Était-ce efficace ? Quelles conclusions en tirer sur les espaces 
publics et privés ?

  Évaluation et retour 45 min

Étude de cas : Qu’est-il arrivé au Mouvement Occupy depuis 2011, ou encore aux mouvements Nuit 
debout (2016) ou des Gilets Jaunes (depuis novembre 2018) ?
Choisissez un pays et commentez la situation/évolution du mouvement dans les médias de masse, 
dans les médias sociaux.
Discutez en classe en présentant chaque cas.
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