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Intégrer les nouvelles pratiques numériques dans les actions éducatives 
 

Dates : 03 et 04 novembre 2017 à Amiens 

Information, devis ou inscription : boitesansprojet@gmail.com 

Tarifs : gratuit pour les bénévoles des associations (prise en charge via le FDVA) 

Objectifs de l’action : 

- Explorer le potentiel éducatif qu’offrent les nouveaux usages d’internet 
- Se responsabiliser en tant que « producteur de contenu » et « leader d’opinion » sur internet 
- Comprendre la révolution qu’entraîne le rapport à l’information illimité et continue sur la 

société. 

Descriptif : 

Le temps passé sur internet vient de dépasser celui devant la télévision. Avec plus de 4 
heures par jours passé devant les écrans, internet a une très forte influence éducative. 

Avec internet la quantité d’informations disponible est quasiment infinie avec le meilleur 
comme le pire. Mais de quelle manière est donc filtrée l’information ? Par exemple, Google 
et Facebook filtrent les informations afin de nous fournir celles qui nous intéressent ou 
plutôt celles qui nous confortent. 

Quand nous regardons une vidéo sur Youtube, le site nous en propose une autre du même 
genre et encore une autre, ce qui peut nous amener à nous renforcer dans certaines 
croyances. 

Du fait de l’enfermement algorithmique (on nous propose du contenu proche de celui qu’on 
a déjà consulté), nous nous retrouvons très souvent dans une « bulle idéologique ». Il existe 
des centaines de bulles idéologiques sur internet qui peuvent être très différentes 
idéologiquement. 

Où est le médiateur, celui qui va nous aider à digérer l’information, à ne pas nous laisser 
enfermer ? 

Aujourd’hui le public fréquentant régulièrement internet et ses contenus est plutôt jeune 
15-30 ans et a la particularité d’être de plus en plus méfiant des institutions. A un point où si 
le gouvernement lance une campagne sur les dangers d’internet cela risque d’entraîner un 
courant inverse pour, au contraire, voir dans internet un espace de liberté sans danger. 

Durant cette formation, de deux jours nous prendrons connaissance de ces nouveaux 
enjeux, pour ensuite œuvrer à proposer des actes éducatifs pour accompagner les jeunes à 
un usage positif d’internet. 
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Encadrement de la formation : 

Cette formation portée par la Boîte Sans Projet sera animée par un militant de l'éducation 
populaire, engagée sur ces thématiques depuis de nombreuses années. 

 


