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1. Sources citées

 Yalla EMI : Un guide d’Education aux 
Médias et à l’Information

B. Blondeau and D. Frau-Meigs (2018) 
Versions française et arabe
http://savoirdevenir.net/wp-content/
uploads/2016/07/GuideYalla-FR.pdf

 Media and information literacy 
curriculum for teachers

C. Wilson, UNESCO (2011)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000192971

 Les Jeunes et l’extrémisme violent 
dans les médias sociaux : inventaire 
des recherches

S. Alava, D. Frau-Meigs and G. 
Hassan, UNESCO (2017)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000261841

 Action : guidelines for prevention of 
violent extremism

Nash, C. Nesterova, Y., Primrose, 
K., Chan, W A., Rios, R, Velásquez 
Flores, M J, Zowmi, A, Mahatma 
Gandhi Institute of Education for 
Peace and Sustainable Development, 
UNESCO (2018)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000263828

 Digital citizenship education 
handbook

J. Richardson and E. Milovidov, 
Council of Europe (2019)
https://book.coe.int/en/human-rights-de-
mocratic-citizenship-and-intercultu-
ralism/7852-digital-citizenship-educa-
tion-handbook.html

 Media education : a kit for teachers, 
students, parents and professionals 

D. Frau-Meigs (ed), UNESCO (2006)
http://www.unesco.org/new/en/com-
munication-and-information/resources/
publications-and-communication-ma-
terials/publications/full-list/media-edu-
cation-a-kit-for-teachers-students-pa-
rents-and-professionals//

 Internet Literacy Handbook 

J. Richardson, E. Milovidov and M. 
Schmalzried, Council of Europe 
(2017)
https://edoc.coe.int/en/internet/7515-inter-
net-literacy-handbook.html

 Journalism, « Fake News » and 
Disinformation : A Handbook for 
Journalism Education and Training

C. Ireton and J. Posetti (eds), 
UNESCO (2018)
https://en.unesco.org/fightfakenews

 Media and information literacy: A 
practical guidebook for trainers

S. Braesel and T. Karg, DW Akademie 
(2018)
www.dw.com/downloads/42424317/
dw-akademiemilguidebook2018.pdf
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2. Liens utiles pour l’apprentissage par projet 

https://www.animaker.com
  pour créer des animations vidéo 

https://vizzlo.com/create/timeline
  pour créer des frises chronologiques

https://infogram.com/examples/maps
  pour créer des cartes interactives

https://www.powtoon.com
  pour créer des animations vidéo

http://www.thinglink.com
  pour créer des images animées

https://my.beekast.com
  pour créer des sondages en ligne et autres activités en cours 

https://padlet.com
  pour créer un mur numérique

https://www.genial.ly/fr
  pour créer des contenus animés

NB : Voir autres ressources sur document partagé en ligne  
(avec des ressources en d’autres langues que l’anglais) :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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3. Glossaire
Le glossaire renvoie aux mots clés, valeurs et compétences utilisés dans les Modules de Cours EMI (dans lesquels ils 
apparaissent en gras la première fois qu’ils sont cités). 

A

Algorithme : une série d’instructions pour accomplir une 
tâche (non sans rappeler le modèle de la recette). Les 
moteurs de recherche, les médias sociaux, les assistants 
vocaux, etc. fonctionnent tous avec des algorithmes. Ils 
collectent des données et les utilisent pour modifier leur 
comportement au fil du temps et créer leurs propres don-
nées additionnelles (machine learning). Ils s’appuient sur 
l’Intelligence Artificielle. Voir aussi Intelligence Artificielle, 
Données et Données massives. 

Applis : à l’origine, un programme interactif accessible via 
un navigateur Web. On trouve maintenant les « applis » ou 
« applications » surtout dans les téléphones mobiles. Les 
« applis » sont des logiciels d’utilisateurs.trices finaaux.les 
qui peuvent avoir de nombreuses fonctionnalités différentes : 
permettre aux utilisateurs.trices d’effectuer des tâches 
quotidiennes (telles que consulter un calendrier ou envoyer 
des e-mails), se divertir (voyages, jeux ou réseaux sociaux), 
collecter des données (informationnelles, de géolocalisation, 
MOOC). Voir aussi Conditions Générales d’Utilisation (CGU).

B

Biais cognitif : un problème lié au traitement de l’information 
et à la façon dont les individus perçoivent l’information. Il se 
produit lorsque les individus créent leur propre « réalité so-
ciale subjective », s’écartant d’un jugement rationnel. Il peut 
fausser la réalité et conduire à des prises de décision inadap-
tées et à des interprétations aberrantes. Les biais les plus 
courants concernent le biais de confirmation (la tendance 
à interpréter les nouvelles informations comme une confir-
mation de ses croyances ou théories existantes), le biais 
d’autorité (la tendance à attribuer une plus grande précision 
à l’opinion d’une figure d’autorité), le biais d’influence conti-
nue (la tendance à croire les informations erronées apprises 
même après avoir été corrigées). En EMI, on associe le biais 
cognitif aux questions d’opinion publique, aux stéréotypes 
et aux limites de la liberté d’expression. Voir aussi Pensée 
critique, Infox.

Bien-être numérique : un état de santé et de sécurité souhai-
table lors de la navigation, le jeu, la communication ou la re-
cherche en ligne. Il peut fournir un sentiment positif de soi et 
d’appartenance à une communauté. Il favorise l’engagement 
dans les activités, les relations sociales et l’autonomisation 
pour agir dans les sociétés démocratiques. Les problèmes 
soulevés en EMI concernent les risques pour le bien-être, tels 
que la cyber-intimidation, le trolling, les violations des droits 
de l’homme, le temps excessif passé devant les écrans, l’ac-
culturation… Voir aussi Trace numérique ; Présence électro-
nique ; Droits humains ; défense des droits sociaux.

C

Citoyenneté numérique : une compétence qui permet aux 
utilisateurs de s’engager activement, positivement et de 
manière responsable dans les communautés en ligne et hors 
ligne, qu’elles soient locales, nationales ou mondiales. Les 
technologies numériques étant des technologies de rup-
ture et en constante évolution, cette forme d’engagement 
implique un large éventail d’activités, allant de la consomma-
tion, du partage, du jeu et de l’apprentissage à la recherche 
et au travail. Pour l’EMI, les citoyen.ne.s numériques compé-
tents.tes sont capables de répondre aux défis numériques et 
de participer à la vie publique tout en respectant les droits 
humains et les différences interculturelles. Voir aussi Droits 
humains.

Communautés : les communautés virtuelles valorisent 
les échanges de connaissances et d’informations comme 
monnaie d’échange pour la socialisation et l’apprentissage. 
Elles se caractérisent par des « liens faibles », le fait que des 
connaissances de toutes sortes (y compris des étrangers.
ères) peuvent apporter des informations via des réseaux en 
ligne. Avec le temps, l’appartenance, l’influence et le partage 
de conversations affectives peuvent produire un sentiment 
d’appartenance, dans les chambres d’écho et autres groupes 
fermés. Voir aussi Contrat d’information ; Contrat de partage.

Communication interculturelle : la compétence qui permet 
aux citoyens.ennes et aux utilisateurs.trices de ressentir 
de l’empathie pour les autres. En ligne, ces compétences 
sont amplifiées en raison du manque de repères visuels et 
sonores. Cela implique une tolérance à l’ambiguïté, un intérêt 
pour l’altérité et des compétences dans la navigation et le 
réseautage en ligne ainsi qu’une prise de conscience de la 
géopolitique de l’échange en ligne. 

Conditions d’utilisation (CGU) : aussi appelées « Conditions 
Générales d’Utilisation » (CGU), ce sont les règles propo-
sées par les sites et services de réseaux sociaux auxquelles 
les utilisateurs.trices doivent consentir avant d’accéder au 
service en ligne. Elles ont tendance à n’être que de l’ordre de 
l’avertissement, mais peuvent contenir d’autres éléments, en 
particulier en ce qui concerne les droits de propriété intellec-
tuelle du contenu partagé en ligne via le service ou l’applica-
tion. Voir aussi Application ; Médias sociaux ; Vie Privée.

Contrat de partage : fait référence au contrat implicite 
que les médias sociaux ont établi avec leurs utilisateurs, 
comme dans le cas des influenceurs. Le contrat comporte 
4 étapes principales : 1/ toute personne connectée identifie 
un scandale, 2/ il.elle crée un désir de changement, 3/ il.elle 
recueille les expériences et les opinions des autres utilisa-
teurs.trices et 4/ il.elle tend la main pour un transformateur.
trice raisonné.e (pas de retour au statu quo). En EMI, c’est un 
concept important pour expliquer le rôle des opinions, des 
commentaires, des conversations et des formes narratives 
courtes dans les sociétés démocratiques. Il met en évidence 
les risques d’infox et d’autres désordres de l’information car 
le contrat de partage peut être manipulé ou saisi par des 
tierces parties et cela peut provoquer une méfiance à l’égard 
des médias sociaux et de leurs services. Voir aussi Contrat 
d’information ; Société démocratique ; Troubles de l’informa-
tion ; Influenceur.euse.
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Contrat d’information : désigne le contrat implicite que 
les médias de masse ont historiquement établi avec leurs 
lecteurs et téléspectateurs, comme en témoigne l’actualité 
quotidienne. Le contrat comporte 4 étapes principales : 1/ 
des professionnels (journalistes, scientifiques,…) identifient 
un problème de manière rationnelle, 2/ ils l’analysent, 3/ ils 
font appel à des experts, et 4/ ils proposent des solutions. En 
EMI, c’est un élément important pour expliquer le rôle d’une 
information de qualité dans les sociétés démocratiques ; il 
met en évidence les risques d’infox et d’autres désordres de 
l’information car le contrat d’information peut être manipulé 
ou saisi par des parties intéressées particulières, ce qui peut 
créer une méfiance à l’égard des institutions médiatiques. 
Voir aussi Contrat de partage ; Société démocratique ; Liberté 
d’expression ; Fabrique de l’information ; Désordres de l’infor-
mation.

Cookie ou mouchard : un petit fichier texte stocké à l’insu de 
l’utilisateur sur l’ordinateur, conçu pour contenir une quantité 
modeste de données spécifiques à un utilisateur particulier, 
dans la gestion des sites Web. Chaque fois que l’utilisateur 
accède à nouveau au site Web, le cookie est renvoyé au 
serveur sur lequel le site Web est stocké. Un cookie de suivi 
peut être intégré à un support publicitaire en provenance 
d’un site tiers et peut être utilisé pour signaler l’historique de 
navigation d’un utilisateur. Il peut ainsi faciliter des publici-
tés ciblées et personnalisées. En EMI, les cookies peuvent 
être considérés comme une atteinte à la vie privée car ils 
permettent le profilage à l’insu de l’utilisateur. Ils néces-
sitent une réflexion critique pour éviter la propagande et 
les pratiques commerciales contraires à l’éthique. Voir aussi 
Données, Vie Privée.

Cyber-intimidation ou harcèlement en ligne : une forme de 
harcèlement, à l’aide d’outils et de services électroniques. 
Cela peut inclure de menaces, de rumeurs, de remarques 
sexuelles, de cyber-harcèlement et de discours de haine. 
Les conséquences peuvent être dommageables pour les 
victimes (notamment la peur, la colère, la dépression et une 
faible estime de soi.). En EMI, cela relève des désordres de 
l’information, des contenus et comportements préjudiciables 
en ligne, des risques pour la liberté d’expression (effets 
dissuasifs) ainsi que du bien-être. Voir aussi E-Réputation, 
Identité, Bien-être.

Cybersécurité : elle traite de la protection des ordinateurs 
contre le vol et / ou contre les dommages matériels faits à 
ce dernier, mais également contre les dommages liés aux 
logiciels installés et au contenu de l’ordinateur. Cela com-
prend également l’interruption des services par des moyens 
intentionnels ou accidentels (tels que le piratage ou le 
hacking). Pour l’EMI, le phishing ou hameçonnage, les spam 
ou courriers indésirables et les virus font partie des menaces 
de sécurité qui peuvent mettre à l’épreuve les citoyens dans 
leurs efforts pour contrôler leurs appareils et leurs données. 
Voir aussi Sécurité ; Vie Privée.

D

Deepfake ou Hypertrucage ou Permutation Intelligente 
de Visages (PIV) : le mot « deepfake » est une combinai-
son des mots « deep learning » (un type d’apprentissage 
automatique) et « fake » (adj. : truqué). Cela renvoie à une 
sorte d’infox sustentée par l’IA et qui peut créer, de manière 
transparente, un contenu modifié sur du son et de la vidéo. 
Il utilise l’intelligence artificielle pour superposer ou combi-
ner différentes images et vidéos. Par exemple, en 2018, une 
vidéo virale semblait montrer le président Obama donnant 
un discours public sur l’infox. Bien qu’extrêmement réaliste, 
la vidéo était en fait entièrement conçue par ordinateur en 
utilisant la voix de l’acteur Jordan Peele. L’hypertrucage a été 
utilisé pour modifier le contenu vidéo de politiciens et d’ac-
trices célèbres, les mettant dans des situations embarras-
santes où ils.elles peuvent être amené.ée.s à dire le contraire 
de leur déclaration d’origine. Voir aussi Infox ; Désordres de 
l’information.

Défense des droits sociaux / plaidoyer social : traite de la 
justice sociale attachée aux valeurs d’une société démocra-
tique, en particulier en ce qui concerne les droits humains. 
Les thèmes couverts peuvent inclure : les droits civils, le ren-
forcement de la communauté, la sensibilisation à la consom-
mation, les violations des droits humains. Elle vise l’inclusion 
sociale, le changement social et le bien-être. En EMI, cela se 
traduit par des compétences d’engagement et d’autonomi-
sation pour la participation en ligne et hors ligne. Voir aussi 
Société démocratique ; Droits humains.

Désordres de l’information : Les troubles de l’information 
qualifient les rumeurs, la propagande, les techniques de per-
suasion, les messages à scandale, colporteurs de ragots, les 
campagnes de diffamation et l’infox. Sur les réseaux sociaux, 
les algorithmes, les clickbaits ou pièges-à-clic, les trolls, 
les robots sociaux et autres dispositifs peuvent promouvoir 
de fausses informations tout en donnant aux utilisateurs 
le sentiment qu’ils obtiennent des informations de qualité. 
Cela peut entraîner une série de désordres, certains illégaux 
(tels que les discours de haine ou les appels au terrorisme et 
au racisme), tandis que d’autres sont dans la zone grise des 
contenus et comportements préjudiciables (infox, rumeurs, 
cyber-intimidation,…). En EMI, ils font partie des catégories 
de risques analysés et traités afin de promouvoir le bien-être 
en ligne. Voir aussi Fabrique de l’information ; Infox.

Discours de haine : C’est une déclaration destinée à rabais-
ser une autre personne, en particulier avec l’utilisation d’un 
langage cruel et avilissant sur la base de la couleur de peau, 
de l’origine ethnique, de la religion, du sexe, du handicap de 
cette personne, etc. En Europe, le discours de haine est lié 
à une législation spécifique, ce qui fait débat sur la liberté 
d’expression. Dans le contexte de l’EMI, il renvoie aux voies et 
moyens d’utiliser les médias pour produire des contre-récits 
et favoriser la communication interculturelle. Voir aussi Com-
munication interculturelle ; Société démocratique ; Liberté 
d’expression ; Participation.

Données : se réfère à des informations codées qui peuvent 
prendre de nombreux formats tels que du texte, des images 
et des sons mais aussi des interactions, des événements, 
des transactions. Elles peuvent être utilisées comme des-
cripteurs de base de la vie réelle d’une personne, dans sa 
forme numérique. Les Informations Personnelles Sensibles 
ou Sensitive Personal Information (SPI) peuvent inclure le 
nom de la personne, son numéro de sécurité sociale, sa date 
et son lieu de naissance, ses données biométriques. Pour 
l’EMI les débats sont centrés autour des utilisations tierces, 
qu’elles soient commerciales (marché de collecte et vente de 
données) ou criminelles (vol de données à des fins illégales). 
Cela peut entraîner des violations de la sécurité et de la vie 
privée. Voir aussi Données massives, Vie Privée.
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Données massives ou mégadonnées (Big Data) : se réfère 
à l’immense quantité d’informations codées qui est analy-
sée avec des algorithmes afin de révéler des modèles, des 
tendances et des associations. Elles peuvent être traitées 
avec différents types d’analyses statistiques pour profiler 
les personnes, prédire le comportement, pour apprendre 
l’analytique, etc. Ces données massives sont condensées en 
« 5 V » : volume, variété, vitesse, véracité et valeur. Pour l’EMI, 
les défis et les controverses incluent le partage de données, 
la sensibilisation des consommateurs et la vie privée. Voir 
Sensibilisation des consommateurs ; Données ; Vie Privée.

Droits humains : un ensemble de principes moraux qui or-
ganisent le comportement humain dans les sociétés démo-
cratiques (tel qu’explicité dans La déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948). Ils sont posés comme des droits 
inaliénables et fondamentaux, au nom de la dignité humaine. 
Ils sont égalitaires et applicables partout, y compris en ligne. 
L’EMI a tendance à souligner certains principes en particulier, 
tels que la liberté d’expression, la vie privée, la participation, 
la dignité et l’éducation.

E

Extraction des données : elle se réfère aux méthodes de 
calcul pour explorer des bases de données afin de détecter 
des modèles et des profils, des tendances et des liens dans 
le but de fournir des éléments d’information pour la prise de 
décision, tel que cela se fait dans le marketing prédictif par 
exemple. Elle fonctionne avec des algorithmes et des sta-
tistiques pour extraire des informations des méga données. 
Voir aussi Données ; Méga données ; IA.

E-présence (« présence électronique ») : c’est la capacité de 
contrôler son identité numérique. Cela implique de connaître 
l’optimisation des moteurs de recherche, l’e-réputation, les 
usages des médias sociaux, etc. Elle est venue s’étendre aux 
qualités personnelles et interpersonnelles qui guident la 
communication numérique. Cela nécessite des compétences 
sociales et cognitives mobilisées en EMI. Voir aussi Identité 
numérique ; E-réputation ; Participation.

E-réputation (« réputation en ligne ») : c’est la perception 
qu’ont les internautes de leur personne, marque ou entre-
prise. Il s’agit d’une stratégie d’influence marketing pour 
gagner des likes et des recommandations, et augmenter le 
classement en ligne du site Web ou service(s) d’une entité. 
L’e-réputation est souvent associée à des moyens pour moné-
tiser les contenus en ligne, en particulier auprès des influen-
ceurs. Pour l’EMI, elle est liée aux risques de manipulation 
de l’image ou de la marque d’une personne ; elle renvoie 
aussi à la monétisation de sa présence en ligne (publicité, 
clickbait…). Voir aussi Cookies ; Données ; Identité numé-
rique ; E-présence ; Influenceur.

Fabrique de l’information : elle se rapporte à l’idée que 
l’information est une construction, avec des institutions, des 
contenus et des représentations, des genres, des modèles 
et des langages médiatiques reconnaissables pour un public 
ou une communauté cible. Elle est traditionnellement liée 
au contrat d’information et à ses différentes étapes. En EMI, 
il est important de reconnaître les différents enjeux liés à la 
fabrique de l’information (propriété des médias, stéréotypes, 
manipulation…) afin de développer une pensée critique et la 
capacité de (se) questionner. Voir aussi Contrat d’informa-
tion ; Désordres de l’information.

F

Formes narratives courtes : ce sont des narrations courtes/
de brefs récits/des formes narratives brèves/succinctes qui 
décrivent des événements réels ou fictifs. Sur les réseaux 
sociaux, cela peut prendre la forme de commentaires, de 
likes, de publications, de tweets ou de « récits » vidéos tels 
qu’utilisés sur Snapchat ou Instagram. Voir aussi Narration 
numérique ; Formes narratives longues.

Forme narrative longue : c’est une longue histoire, norma-
lement écrite en prose, qui décrit des personnages et des 
événements réels ou fictifs, généralement sous la forme 
d’un récit séquentiel. Il peut également s’agir d’un récit non 
linéaire dont l’intrigue n’est pas conforme à la chronologie ou 
à la causalité attendues. Dans les médias, ces récits peuvent 
se présenter sous différents formats et supports : livres, 
articles documentaires, bandes dessinées, film, télévision, 
jeux vidéo, musique et autres arts audiovisuels. Voir aussi 
Storytelling ; Formes narratives courtes.

Fracture numérique : la fracture numérique atteste des 
diverses lacunes dans l’accès à la technologie et son utilisa-
tion, telles que les variations d’âge, économiques, culturelles, 
et sociales entre les pays. Cela peut entraîner des inégalités 
entre les individus et entre les pays. Pour l’EMI, les questions 
à traiter concernent l’inclusion et la justice sociale ainsi que 
l’apprentissage et les connaissances. La fracture numérique 
peut entraîner une citoyenneté à deux niveaux, avec un 
impact durable sur la participation et le bien-être dans les 
démocraties. Elle est associée à la fracture numérique des 
compétences. Voir aussi Société démocratique ; Bien-être.

I

Identité numérique : Concept à l’origine du branding ou 
marketing personnel, utilisé comme outil pour désigner 
la somme des informations disponibles en ligne sur une 
personne, une organisation ou un dispositif les représentant. 
Elle permet d’authentifier un utilisateur interagissant en 
ligne. Elle fournit un accès automatisé à d’autres ordinateurs 
et facilite la médiation dans les relations. Elle désigne des 
aspects de l’identité réelle d’une personne, avec l’ensemble 
de la collecte de données produites par ses activités en ligne 
(achats, navigation, réseautage, etc.). Pour l’EMI, les théma-
tiques afférentes sont la gestion de la E-présence (ou pré-
sence électronique) et des activités en ligne en vue d’assurer 
le bien-être. Voir aussi Cookies ; Données ; E-Présence.

Influenceur : est un utilisateur de réseaux sociaux qui a un 
large public ou suivi, et dont le contenu a une grande portée 
et / ou impact. Voir aussi Participation ; Contrat de partage ; 
Public ; Communautés.

Infox : c’est un type de désinformation délibérée visant à 
induire en erreur les utilisateurs en ligne. Ces infox se pro-
pagent via les médias traditionnels et les réseaux sociaux. 
Elles peuvent viser à endommager commercialement, finan-
cièrement ou politiquement une entité ou une personne cible. 
En ligne, elles sont également utilisées pour augmenter la 
monétisation (avec les gros titres de clickbait, les paiements 
au clic, les revenus publicitaires). Les problèmes à soulever 
en EMI concernent la qualité de l’information, la manipula-
tion de l’opinion publique, l’intrusion des espaces publics, 
l’intégrité des élections. Cela nécessite des compétences en 
matière de pensée critique, de vérification des faits et des 
sources. Voir aussi Pensée critique ; Vérification des faits.
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Intelligence artificielle (ou « IA ») : c’est le processus par 
lequel les systèmes informatiques effectuent des tâches qui 
nécessitent traditionnellement de l’intelligence humaine, par 
exemple la perception visuelle, la reconnaissance vocale, la 
traduction, etc. Les utilisateurs interagissent généralement 
avec une IA par le biais d’une série de questions vocales ou 
écrites auxquelles le système répond en conséquence. La 
technologie de l’IA peut également se retrouver dans les jeux 
numériques, la robotique, les assistants de conduite et dans 
tous les systèmes qui ont besoin d’accéder à une grande 
quantité de données pour l’aide à la décision. Pour l’EMI, le 
suivi des développements de l’IA est important car il soulève 
la question de l’utilisation des données personnelles / privées 
et des questions de citoyenneté liées à la vie privée, à la 
dignité, au bien-être, à la politique et à l’espace public. Voir 
aussi Algorithme ; Big data ; Data.

J

Jeux vidéo : jeux joués à l’aide de programmes informa-
tiques. Certains jeux en ligne peuvent permettre aux joueurs 
d’interagir activement avec le monde dans lequel ils sont 
plongés et souvent les joueurs peuvent tout voir du point de 
vue de leur personnage (à la première personne) ou de mul-
tiples combinaisons de perspectives, comme les jeux de rôle 
en ligne massivement multijoueurs (MMORPG). Pour l’EMI, 
les jeux vidéo peuvent soulever des problèmes tels que la 
dépendance, le bien-être, la vie privée, autant que la sensibi-
lisation des consommateurs. Voir aussi Trace numérique.

L

Liberté d’expression : c’est l’un des droits humains qui garan-
tit la possibilité pour chaque individu non seulement d’expri-
mer son opinion mais aussi de la publier. De plus, les lois sur 
la liberté de l’information garantissent que les individus aient 
un accès aux informations sur eux-mêmes et sur leur gouver-
nement si nécessaire. Dans les sociétés démocratiques, la 
liberté d’expression s’appuie sur des médias et des données 
fiables. En EMI, la liberté d’expression est importante en ce 
qui concerne la publication et l’engagement en ligne. Voir 
aussi Société démocratique ; Infox ; Vérification des faits.

M

Médias de masse : désigne une variété de formats et de 
services médiatiques utilisés pour communiquer avec le 
grand public et atteindre un large public, en particulier celui 
des « infos ». Les médias de masse ont fait leur transition vers 
le monde numérique mais conservent certaines caractéris-
tiques originales telles que la linéarité, le choix éditorial, etc. 
Voir aussi Médias sociaux ; Contrat d’information.

Médias sociaux : il s’agit d’une série d’applications et/ou de 
services en ligne qui facilitent l’interaction sociale, sur la 
base du contrat de partage (y compris les médias, les docu-
ments et les données). Ils s’appuient sur des communautés 
et des publics en ligne qui se mettent en réseau et partagent 
des intérêts et des activités. Les utilisateurs.trices doivent 
créer leurs profils et télécharger des contenus (textes, 
images ou autres fichiers). De nombreux sites de réseaux 
sociaux ne sont ouverts qu’aux personnes âgées de plus de 
13 à 16 ans (selon les lois des différents pays européens). Voir 
aussi Trace numérique ; E-présence ; Infox.

Mèmes : ce sont des images, des vidéos ou des textes qui 
sont copiés et diffusés de manière virale sur internet. Ils 
visent souvent à être drôles et sont de légères variations sur 
quelques images principales. Ils peuvent être partagés sur 
les réseaux sociaux, les e-mails, les communautés de discus-
sion, les panneaux de messages et les banques d’images. Ils 
sont populaires dans la culture des jeunes et sont également 
utilisés comme infox pour générer du trafic justement dû à 
leur popularité. Voir aussi Infox ; Troubles de l’information ; 
Médias sociaux.

Moteur de recherche : un logiciel conçu pour rechercher des 
informations sur internet et les récupérer pour les utilisa-
teurs. De plus en plus, les moteurs de recherche fournissent 
d’autres services aux utilisateurs et utilisent l’exploration de 
données avec des algorithmes spécifiques pour établir leur 
profil ; certains tracent les utilisateurs d’autres pas. Pour 
l’EMI, les principaux problèmes concernant les moteurs de 
recherche sont la manipulation de la fonction de recherche 
pour des raisons politiques, commerciales et autres. Voir aus-
si Données ; Trace numérique ; Identité numérique ; Infox ; 
Vie privée.

Storytelling numérique (mise en récit numérique) : c’est 
la capacité de produire des formes narratives longues et 
courtes en utilisant des langages médiatiques, c’est-à-dire 
en utilisant différents formats de médias, symboles, codes, 
conventions et principes de conception pour créer des 
structures narratives reconnaissables qui transmettent des 
messages à un public cible. En EMI, la narration numérique 
peut être utilisée comme un outil pédagogique pour stimuler 
la créativité et partager des expériences entre les partici-
pants. Voir aussi Formes narratives longues ; Formes narra-
tives courtes.

N

Normes Open Source : ce sont des spécifications disponibles 
pour le public qui permettent à un individu ou à une com-
munauté d’utiliser des logiciels de manière non propriétaire. 
Ils peuvent être librement adoptés, mis en œuvre et même 
étendus et améliorés. Un exemple typique serait la plate-
forme Moodle pour l’e-learning ou la norme UNIX pour les 
protocoles TCP / IP. Les licences Creative Commons ont été 
mises en place pour favoriser cette notion étroitement liée à 
l’information commune pour la démocratisation des connais-
sances et de l’apprentissage en ligne. Voir aussi Société 
démocratique ; Participation.

O

Opinion publique : c’est la constitution de l’opinion publique 
qui justifie l’utilisation des médias de masse et leur relation 
avec les sociétés démocratiques car les citoyens doivent 
être informés pour prendre des décisions (comme voter aux 
élections). Cela dépend énormément des priorités de l’ordre 
du jour établi par les organes de presse dans le monde, et 
de plus en plus par les médias sociaux. Elle nécessite un élé-
ment de confiance dans le contrat d’information et le contrat 
de partage. Voir aussi Médias de masse ; Médias sociaux ; 
Contrat d’information.

P

Participation : c’est la compétence qui permet aux utili-
sateurs de maîtriser une interaction saine avec d’autres 
personnes dans des communautés en ligne, via des wikis, 
des blogs, des jeux et des médias sociaux. Cela implique des 
valeurs et des attitudes liées à une collaboration et à une 
contribution active. En EMI, elle est associée à l’expression 
de soi, au renforcement de la communauté, à l’engagement 
citoyen, à l’influence et au bien-être. Voir aussi Identité nu-
mérique ; E-Présence ; Médias sociaux.
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Pensée critique : l’analyse objective et l’évaluation d’un pro-
blème afin de former un jugement. Dans le contexte de l’EMI, 
elle permet aux utilisateurs de maîtriser les codes des médias 
numériques et de réfléchir à leur navigation et leur participa-
tion en ligne. Les compétences cognitives impliquées sont 
liées à la recherche et à la validation d’informations ainsi qu’à 
la compréhension émotionnelle de situations de communica-
tion complexes. Voir aussi Vérification des faits.

Phishing : combine les mots « phreaking » et « fishing » pour 
créer une image d’appât pour attirer une victime. Il s’agit 
d’une tentative des pirates de l’information et des pirates 
informatiques d’obtenir des données personnelles, en par-
ticulier des informations personnelles sensibles (SPI) en se 
déguisant en une personne de confiance (ami.e, collègue, 
conseiller bancaire, etc.) Le but est de diriger la victime vers 
de faux sites Web qui peuvent répandre des virus ou utiliser 
des données volées à des fins illicites. Voir aussi Cyber-sécu-
rité ; Données ; Protection.

Piratage informatique ou hacking : c’est le processus 
consistant à chercher à briser les défenses et à abuser des 
faiblesses d’un système informatique ou d’un réseau. Il 
peut être motivé par de nombreuses raisons, telles que la 
contestation, le profit, le jeu, l’espionnage et la collecte de 
renseignements. En EMI, cela pose des défis en termes de 
confiance et de risques d’atteintes à la vie privée des don-
nées. Voir aussi Données ; Vie Privée ; Sécurité ; Bien-être.

Profilage : processus consistant à examiner les données dis-
ponibles dans une base de données existante et à appliquer 
des statistiques pour fournir des métriques ou des prévisions 
sur les personnes ou d’autres activités en ligne. En EMI, les 
défis concernent la sensibilisation à la trace numérique et les 
abus possibles pour porter atteinte à la vie privée. Voir aussi 
Données massives ; Données, Trace numérique ; GDPR ; Vie 
Privée.

Protection : le droit à la protection des données en ligne 
est couvert par le RGPD. Il traite de la responsabilité des 
individus et des entreprises publiques et privées en ce qui 
concerne la protection des activités numériques en veillant 
à ce que les données ne soient pas volées ou utilisées par 
des tiers sans le consentement de l’utilisateur. Voir aussi Vie 
privée, Profilage, RGPD.

R

RGPD (« Règlement Général sur la Protection des Don-
nées ») : le règlement général sur la protection des données 
a été mis en œuvre dans l’Union européenne en 2018, avec 
des autorités sur la protection des données de chacun des 
pays membres. Il offre aux individus un meilleur contrôle sur 
leurs données et leur vie privée et devrait leur permettre de 
surveiller leur e-présence. Voir aussi E-présence ; Données ; 
Exploration de données ; Vie privée.

Robot ou « bot » : un robot internet ou « bot » est une applica-
tion logicielle ou un agent intelligent qui exécute des tâches 
automatisées sur internet comme l’exploration Web pour 
analyser des fichiers à partir de serveurs Web. Les robots de 
conversation sont utilisés pour converser en langage naturel 
avec les utilisateurs et les robots sociaux sont utilisés dans 
les réseaux de médias sociaux pour générer des messages. 
Pour l’EMI, les enjeux portent sur des défis éthiques liés à 
l’autonomie accrue des robots et à leur remplacement des 
fonctions humaines (par exemple dans le cadre du travail, 
de l’enseignement ou de la guerre). Voir aussi Intelligence 
artificielle ; Exploration de données.

S

Sensibilisation des consommateurs : la compétence qui 
permet aux utilisateurs de traiter les médias sociaux et autres 
espaces sociaux virtuels comme un environnement où, 
souvent, le fait d’être un citoyen numérique signifie égale-
ment être un consommateur de produits et de services en 
ligne. Comprendre les implications de la réalité commerciale 
des espaces en ligne est l’une des compétences dont les 
individus ont besoin pour préserver leur autonomie en tant 
que citoyens numériques et protéger leur vie privée en ligne. 
Pour l’EMI, cela implique des questions liées à la violation des 
droits d’autrui et les moyens, selon les âges, de comprendre 
toutes les dimensions des « conditions d’utilisation ». Voir 
aussi les Conditions d’utilisation.

Société démocratique : C’est une société qui respecte en 
ligne et hors ligne les droits humains, et qui favorise la ci-
toyenneté active et l’engagement. En EMI, cela fait référence 
à certaines valeurs spécifiques des droits humains telles que 
la vie privée, la liberté d’expression, la dignité, la sécurité, 
l’éducation et la participation. Voir aussi Droits humains ; 
Défense des droits sociaux.

Stéréotype : idée largement répandue et simplifiée d’un type 
de personne ou de groupe. En ligne, les stéréotypes peuvent 
être utilisés pour renforcer l’identité et le sentiment d’appar-
tenance. Ils s’appuient sur des représentations et des images 
qui ont tendance à durer et qui sont difficiles à éradiquer ou à 
modifier et qui peuvent conduire à des discours de haine et à 
d’autres formes de discrimination. Voir aussi Communication 
interculturelle ; Narration numérique ; Discours de haine.

T

Trace numérique : il s’agit d’un ensemble unique d’activités 
numériques traçables sur internet (par exemple, vues de 
sites Web, commentaires, paiements). Elles se répartissent 
en deux catégories : passive et active, ou involontaire et 
volontaire. La première concerne les données collectées à 
l’insu du citoyen ; la seconde concerne les données volon-
tairement publiées pour partager et interagir en ligne avec 
les autres. En EMI, cela pose des problèmes de vie privée, de 
traçabilité et de sécurité. Voir aussi Sécurité ; Vie Privée.

Troll : une personne qui publie des messages polarisants en 
ligne, afin de semer la discorde. L’objectif est de perturber 
une communauté en faisant appel à des réponses émotion-
nelles, souvent pour le plaisir mais aussi de plus en plus pour 
des raisons politiques, notamment dans le cas d’infox. Voir 
aussi Cyber-intimidation ; Infox ; Médias sociaux.

V

Vérification des faits (ou fact-checking) : c’est la stratégie 
utilisée par les journalistes ou par les citoyens pour identifier 
et contrer les fausses informations. La vérification des faits 
se produit en utilisant les ressources humaines et les outils 
numériques pour évaluer la véracité et la fiabilité des infor-
mations, pour vérifier leurs sources et pour analyser la façon 
dont elles ont été publiées ou promues. Voir aussi Infox.
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Vie privée : c’est le droit de garder le contrôle sur ses don-
nées (accès, vérification, rectification,…). Il a tendance à être 
violé par les entreprises qui utilisent des données person-
nelles à des fins commerciales, y compris par le partage de 
données avec des tiers (c’est-à-dire pas les personnes pour 
lesquelles les données ont été créées en premier lieu). Au 
sein de l’UE, elle est régie par le RGPD et implique d’être cou-
vert en cas de vol ou de manipulation de données person-
nelles. Pour l’EMI, les défis concernent la divulgation et ses 
risques pour le bien-être, la cyber-intimidation, l’E-présence 
ainsi que le profilage commercial. Voir aussi RGPD ; Explora-
tion de données ; E-présence ; Phishing.
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