
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme de 10 séances Café Cyber comprises entre 60 et 90 minutes chacune 
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Ce que les jeunes doivent retenir  Ce que l’acteur éducatif doit comprendre 

> Comprendre le modèle économique du jeu 
vidéo, de l’édition à la diffusion et les évolutions 
engendrées par la dématérialisation 
 
> Comprendre l’organisation actuelle de 
l’environnement professionnel du jeu vidéo 
 
> Faire lien entre identité numérique et 
publication de Gameplay 
 

> Identifier les compétences psychosociales 
développées par l’usage du jeu vidéo 
 
> Développer une culture et un vocabulaire du 
jeu vidéo 
 
> Connaître les nouveaux services numériques 
autour du jeu vidéo 
 
> Relativiser la notion d’addiction dans le jeu 
vidéo 

 

 
Un jeu comme un autre  

Pour étudier le développement de l’enfant, Donald Winnicott (Pédiatre, Psychologue), Jean Piaget            

(Biologiste) et bien d’autres ont dirigé leurs réflexions vers des démarches ludiques et leurs implications               

dans le développement de l’intelligence. Leurs recherches ont contribué à montrer l’importance du jeu              

dans le développement de l’enfant et par conséquent son utilisation dans les activités scolaires.  

Le jeu est défini dans la plupart des dictionnaires de langue courante comme une activité physique ou                 

mentale, non imposée, purement gratuite, généralement fondée sur la convention ou la fiction, qui n'a               

dans la conscience de celui qui s'y livre d'autre fin qu'elle-même, d'autre but que le plaisir qu'elle                 

procure. 

L’addiction au jeu vidéo : une fausse réalité  

En ce qui concerne l’association fréquente de la notion d’addiction et des jeux vidéo, l’ensemble de la                 

communauté internationale est en train de renoncer à définir les pathologies liées à l’usage excessif des                

jeux vidéo en termes d’addiction, notamment chez l’enfant et l’adolescent. À ce jour, aucune              

classification internationale ne retient l’existence d’une « addiction » aux jeux vidéo : ni le DSM de                 

l’American Psychiatric Association, ni la classification internationale des maladies mentales de           

l’Organisation Mondiale de la Santé. En France, l’Académie de médecine a déclaré en 2012 qu’il était                

impropre d’utiliser ce mot pour les adolescents, suivie par l’Académie des sciences en 2013. 
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Sur le plan clinique, la pratique excessive d’Internet ou des jeux vidéo ne s’accompagne en effet ni de                  

syndrome de sevrage, ni de rechute : les usagers pathologiques deviennent facilement des usagers              

occasionnels. La seconde série de raisons est d’ordre biologique. Alors que certains addictologues             

cherchent à faire valoir depuis une quinzaine d’années l’idée que tout ce qui fait plaisir peut devenir un                  

objet d’addiction (qu’il s’agisse de l’amour, du sexe, de la crème au chocolat, ou des voitures de                 

course…), il semble bien que les circuits biologiques impliqués dans l’obtention du plaisir d’un côté et                

ceux impliqués dans le développement d’une addiction de l’autre soient indépendants. Une addiction             

possible aux jeux vidéo ne se développerait que chez des individus dont la réactivité du système central a                  

déjà été modifiée, soit par des substances toxiques qui ont pour particularité de dérégler cette balance,                

soit à l’occasion de troubles psychiques préexistants à l’utilisation d’Internet ou des jeux vidéo. 

Au sujet du esport : une plateforme pour diffuser des vidéos sur Twitch 

Diffuser et regarder des parties de jeux vidéo est un phénomène mondial et             
Twitch a construit une plateforme qui réunit des dizaines de millions de            
gens qui regardent des milliards de minutes de jeux chaque mois. 

 
Twitch est une société lancée en 2011 et basée à San Francisco, qui se présente comme la plus                  

importante plateforme mondiale de diffusion de jeux vidéo en streaming (flux sans téléchargement sur              

Internet). Twitch surfe sur la vague du sport électronique (en anglais esport pour electronic sport) qui                

désigne la pratique régulière, en ligne, d'un jeu vidéo obligatoirement multijoueur. Les meilleurs acteurs              

mondiaux du sport électronique se rencontrent lors de tournois désormais mondialement célèbres. Pour             

certains, le sport électronique ne peut être considéré comme tel puisqu'il ne constitue pas, à proprement                

parler, une activité physique. Il est cependant proche de sports moins directement physiques, comme les               

échecs. Ceux qui revendiquent cette activité comme telle signalent sa professionnalisation — qui débuta              

à partir de 1997 avec la création de la Cyberathlete Professional League — et l'acceptation d'un système «                  

sportif », incluant des équipes (teams et clans), composées de joueurs auxquels viennent souvent              

s'ajouter des informateurs, entraîneurs, managers, sponsors et des entraînements réguliers. C'est aussi le             

développement de compétences personnelles comme les réflexes, l'acuité visuelle, la communication, la            

stratégie ou encore l'esprit d'équipe qui participent à le qualifier. 
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Enfin, les jeux pratiqués dans le contexte du sport électronique — comme le jeu de tir subjectif —                  

empruntent des éléments à plusieurs disciplines comme les échecs, le tir à l'arc, ou encore le sport                 

automobile qui engagent réflexion, précision et présence d'instrumentation — rapprochant ainsi le jeu vidéo              

de pratiques sportives. Les dernières versions des consoles les plus vendues au monde, la PlayStation 4 de                 

Sony et la Xbox One de Microsoft, permettent désormais aux utilisateurs de facilement mettre en ligne /                 

diffuser leurs parties en cours sur Twitch. Twitch est aujourd’hui la propriété d’Amazon.  

 

Le problème du modèle économique des jeux en  « Free to play » 

De nombreux jeux vidéo sont proposés en « Free to play » (F2P),  
par opposition au « Pay to Play ». La différence ?  
 

Alors que dans le second cas, le joueur paie l’accès au jeu ou un abonnement, dans le F2P, le titre est                     

disponible de façon gratuite, l’éditeur se rémunérant par la vente d'objets en jeu, de fonctionnalités ou de                 

services facultatifs. Les versions en Free to Play donnent en général accès uniquement à des contenus                

limités (bas level, fonctionnalités bridées). Qui veut aller plus loin est appelé à payer et c’est bien souvent                  

compliqué pour des adolescents manquant de pouvoir d’achat… 

 

Difficile de résister quand quelques 

euros permettent d’accéder à un 

nouveau niveau, nourrir son cheval, 

récupérer une arme confisquée par un 

ennemi, exercer de nouveaux pouvoirs 

ou cumuler des points. Sans compter 

que certains jeux se financent également en demandant aux joueurs, en échange de points de "liker " le 

Facebook de la marque ou de poster des messages sur leurs comptes sur les réseaux sociaux. 

Les joueurs qui se tournent vers ce nouveau mode de consommation sont surtout de nouveaux joueurs, 

qui n’avaient pas les moyens ou le temps nécessaire pour s’abonner à des MMO classiques. Résultat ? Le 

Free to Play attire un nombre croissant de joueurs de type plus amateurs vers les jeux vidéo classiquement 

réservés aux « Hard Gamers ». Autre impact de ce modèle économique : la naissance de jeux différents, 

conçus dès le départ pour inciter le joueur à effecter ces micro-achats et intégrant des fonctionnalités de 

marketing viral (et le concept de "frustration").  

 

 

 Guide de l’intervenant Café Cyber 2015/2016 - Septembre 2015       6 / 63     

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tir_%C3%A0_l%27arc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tir_%C3%A0_l%27arc
http://obsession.nouvelobs.com/jeux-video/20140625.OBS1655/ps4-vs-xbox-one-le-match-des-consoles-est-il-deja-plie.html
http://obsession.nouvelobs.com/jeux-video/20140625.OBS1655/ps4-vs-xbox-one-le-match-des-consoles-est-il-deja-plie.html
http://obsession.nouvelobs.com/jeux-video/20140625.OBS1655/ps4-vs-xbox-one-le-match-des-consoles-est-il-deja-plie.html


 

 

 

Des compétences pyscho-sociales bien réelles 

Souvent mal perçus, les jeux vidéo permettent néanmoins le développement 
de nombreuses compétences psychosociales. 

> Contribuer au sentiment d’appartenance à un groupe en développant des situations d’entre aide et les                

moments de verbalisation.  

> Rendre les jeunes plus tolérants face à l’échec. Avec le jeu on apprend à gagner et à perdre. Le manque                     

de réussite est dédramatisé, il ne dépend pas seulement d’une validation extérieure et bénéficie d’un               

relâchement de la censure. 

> Permettre aux jeunes d’accepter l’effort nécessaire à tout apprentissage et les contraintes du travail ? 

 

Source > Fréquence Écoles 
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Séance 1  > Objectifs Supports à disposition Durée 

> Sonder, mettre en 
confiance, se découvrir  

> fiche d’activité n°1 “sondage sur les pratiques du jeu 
vidéo” 

10 min 

> Tester le vocabulaire du net > fiche activité n°3 Jeu “Le loto éco du jeu vidéo”  20 min 

> Analyser la posture d’un 
joueur  
 

> Extrait vidéo d’une partie jouée en directe et 
commentée par un joueur / “project_cars_1m30.mp4” 
(durée  1’30”) 

10 min 

 

Séance 2 > Objectifs Supports à disposition Durée 

> Questionner les idées 
reçues 

> fiche d’activité n°2 sur la culture du jeu vidéo : 
“Le quizz du p’tit Gamer”  
> infographie “Les 20 termes du Gamer” 
> infographie “30 ans de console” 

10 min 

> Tester le vocabulaire du net > fiche activité n°4  Jeu “Les termes du Gamer” 
> infographie “Les 5 jeux vidéos les plus vendus de tous 
les temps”  

20 min 

> Analyser la posture d’un 
joueur  
 

> Reportage vidéo Clubic / “Debug : les raisons du 
rachat de Twitch par Amazon.mp4” (durée  2’28”) 

10 min 
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Fiche d’activité 1 

SONDAGE SUR LA PRATIQUE DU JEU VIDEO 

 
Durée de cette activité 

10 mn  

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur peu commencer sa séance avec le sondage. Il pose oralement les 
questions et demande un vote à main lever. 

 

Objectif du sondage :  
Pour l’auditoire : se détendre, mettre de la convivialité avec des questions faciles 

Pour l’animateur : de jauger rapidement les pratiques des jeunes en présence  

 

Questions Réponses* 

1. Qui joue aux jeux vidéo ?  

2. Sur quoi joues-tu ?  
1. Console de salon : Xbox, PS 
2. Console portable : DS... 
3. PC.. 
4. Smartphone 
5. Tablette 

 

2. A quel type de jeux joues-tu ? 
● Action / Aventur 
● Jeu de réflexion 
● Jeu de stratégie 
● Jeu de simulation 
● Serious game 

 

3. Comment réagis-tu lorsque tu perds ? 
● Tu insultes le monde entier : console, amis, famille…. 
● Tu restes de marbre parce que tu es un maître zen 
● Tu éteins la console, l'ordi et tu pars te défouler avec un 

truc agréable 

 

4. Quel est ton jeu préféré du moment ?   

 
*Notez dans ces cases les réponses majoritaires formulées par les jeunes  
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Fiche d’activité 2  

LE QUIZZ DU P’TIT GAMER  

 

Durée de cette activité 

10 mn  

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
Faites deux équipes parmi le groupe. L’animateur lit les questions à haute voix, et 
donne les 3 réponses possibles pour inviter le groupe à choisir. Les jeunes répondent le 
plus rapidement possible après concertation au sein de leur équipe. L’animateur 
confirme la bonne réponse et donne les explications. Le premier groupe donnant la 
bonne réponse à gagner. Une réponse fausse et l’équipe ne peut plus remporter la 
question. 

 

Objectifs du quizz :  
> Évaluer leur culture numérique initiale 

> Déclencher une discussion sur la culture jeu vidéo et les évolutions du secteur  

> Lutter contre les représentations et les idées reçues sur les jeux vidéos  

 

Questions Réponses* 

1. Quel est le jeu vidéo le 
plus vendu de tous les 
temps ?  
 

A. Minecraft 
B. GTA 
C. Tetris 

 

La bonne réponse est Minecraft, sorti en 2009, développé en          
Suède est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps dans le              
monde. Tetris est classé 3ème.  

Finalement, on peut dire que les jeux de construction ont plutôt           
la côte contrairement aux idées reçues qui laissent penser que les           
jeux vidéo “violents” sont les plus vendus. 

> Pour vous aider à argumenter la réponse - consulter l’infographie           
“Les 5 jeux vidéos les plus vendus de tous les temps”  

2. En quelle année le 
premier jeu vidéo a-t-il 
été créé ? 
 

A. En 1856. 
B. En 2000 
C. En 1962 

La bonne réponse était en 1962. Il a été créé aux USA, il s’appelait              
Spacewar. Chaque adversaire dirige un vaisseau spatial pouvant        
pivoter, accélérer et tirer des projectiles. Un soleil, placé au centre           
de l'écran, exerce une force d'attraction qui oblige les joueurs à           
maîtriser leur trajectoire au moyen de leurs réacteurs. Un joueur a           
perdu lorsque son vaisseau entre en collision avec le soleil ou est            
touché par un projectile ennemi. 
Finalement, le jeu vidéo n’est pas quelque chose de si récent.           
C’est presque aussi ancien que le rock. 
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3. En quelle année, a-t-on 
pu apercevoir pour la 
première fois des jeux 
sur téléphones portables 
? 
 

A. En 1995 
B. En 2007 
C. En 1983 

La bonne réponse était en 2007.  
 
Finalement, tout cela nous semble normal, aujourd’hui mais 
l’invention du téléphone portable est récente et au départ le 
téléphone ne servait qu’à une chose : téléphoner.  

4. De quel Pays vient 
"Nintendo" ? 
 

A. De la Chine 
B. Des États-Unis  
C. Du Japon 

La bonne réponse était “Le Japon”.  
L’histoire de Nintendo est représentative de cette relation étroite         
qui lie un fabricant avec la démarche globale du Japon comme «            
Nation électrique » à l’époque. Nintendo, qui était à l’origine un           
fabricant de jouets, envisageait de se reconvertir dans la         
fabrication de calculatrices. Un fabricant de semi-conducteurs leur        
proposa une puce pour jeu. Pour tirer parti de cette opportunité,           
Nintendo développa le « jeu TV n°15 » et le « jeu TV n°6 » en 1976.                 
Ce fut le point de départ du développement de matériels pour jeu            
vidéo chez Nintendo. En 1980, Nintendo met sur le marché une           
petite console à cristaux liquides, la « Game & Watch ». Aucun            
matériel portable de jeu vidéo n’existait avant celui-ci, sur le          
concept : « on peut jouer même dans le Shinkansen (le train à             
grande vitesse) ». Elle connut un énorme succès mondial.  
 
Finalement, le jeu vidéo est un phénomène mondial qui s’est          
installé aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Plus encore, le           
Japon a joué un rôle essentiel dans le développement de cette           
culture. 
  

5. Quel est l’âge moyen du 
joueur de jeu vidéo 
français ? 
 

A. 15 ans 
B. 22 ans 
C. 31 ans  

La bonne réponse était 31 ans.  
 
La dernière étude sur les usages français du jeu vidéo, en 2014, 
nous rappelle que l’âge moyen du joueur de jeu vidéo est de 31,5 
ans.  

Finalement le jeu vidéo est surtout une affaire d’adulte. 
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Fiche d’activité 3  

LE LOTO ÉCO DU JEU VIDÉO  

 
Durée de cette activité   Le jeu peut durer de 10-15 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
Diviser le groupe en deux s’il y a plus de 10 jeunes pour constituer 2 équipes pour mieux 
manipuler les cartes. Poser la planche de jeu sur la table avec l'infographie associée qui définit 
les métiers du jeu. Le jeu de cartes consiste à positionner les logos des marques de consoles, 
des fabricants, des éditeurs et des jeux sur la planche de jeu, afin d’en reconstituer les 
rectangles. Chaque carte représentant un logo ne va qu’à un seul et unique endroit. Plusieurs 
cartes carrées sont donc nécessaires pour reconstituer un rectangle. 

 

Objectifs du jeu : Avec cette séquence, il s’agit de montrer aux jeunes :  

> que la production du jeu vidéo se construit autour de “métiers très différenciés” puisqu’il 
s’agit d’un processus industriel.  
> les métiers de la filière en particulier parce que les adolescents s’y projettent volontiers. 
que le monde du jeu vidéo est un monde industriel très organisé, sachant que la France en 
2014 est devenue le deuxième plus important producteur au monde de jeux vidéo.  

 

Ce que contient le jeu : 

 
une planche de jeu support 

 
une série de cartes carrées des logo recto + descriptif 

verso 

Pour vous aider à animer ce jeu  
> une infographie explique les métiers > metiers-jeux-video.pdf 
 
> montrer que les jeux sont multi-plateformes (c’est à dire que le même jeu est disponible 
sur plusieurs consoles) pour des raisons économiques. 
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Fiche d’activité 4  

LES TERMES DU GAMER  

 
Durée de cette activité 

 Le jeu peut durer de 30 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
Faites deux équipes parmi le groupe. L’animateur présent déroule le paquet de cartes             
(réponse face cachée), lit les mots à haute voix, et donne les 3 réponses possibles pour                
inviter le groupe à choisir. Les jeunes répondent le plus rapidement possible après             
concertation au sein de leur équipe. L’animateur confirme la bonne réponse et lit la              
définition inscrite au dos de la carte. Le premier groupe donnant la bonne réponse à               
gagné. Une réponse fausse et l’équipe ne peut plus remporter la question. 

 

Objectifs du jeu :   
Il s’agit ici de faire un point sur les connaissances, la culture des jeunes en matière de jeu                  
vidéo. De vérifier aussi s’ils connaissent bien le sens des mots qu’ils emploient. C’est un               
moment ludique de valorisation de leurs pratiques mais aussi de discussion.  
  

 

 

Ce que contient le jeu : 

 
un jeu de carte recto 

 
verso 

 
Pour vous aider à animer ce jeu : 
> infographie sur les “20 termes du Gamer”  
> infographie “30 ans de consoles”  
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Fiche d’activité 5  

VIDÉOS SUR LA CULTURE DU JEU EN LIGNE 

 
Durée de cette activité 

 Le visionnage et les échanges peuvent durer 20 minutes. 

 

Objectifs des vidéos :   
 

> L’extrait d’une partie jouée en direct est commentée par un joueur qui possède sa               
chaîne YouTube. Il publie régulièrement et il a généré avec cette vidéo 40 000 vues. Ici, il                 
reste intéressant d’analyser la posture du joueur qui s’adresse à son public et qui en               
tant que spécialiste du jeu, va prendre le temps de transmettre son travail au public et                
d’être pédagogue sur son travail. Quelles sont leur motivation ? L’E-sport est il             
assimilable au véritable sport ?  
 
> Le reportage Clubic permet de revenir sur la place de Twitch dans l’écosystème des               
services numériques, l’historique du service, son rachat par Amazon et le succès de ce              
service dans les pratiques adolescentes. 
  

 

Ce que contient cette activité : 
 
> Extrait vidéo d’une partie jouée en directe et commentée par un joueur / 
“project_cars_1m30.mp4”  
(durée  1’30”) 
 
> Reportage vidéo Clubic 
“Debug : les raisons du rachat de Twitch par Amazon.mp4”  
(durée  2’28”) 
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1 séance 

 
Notes  
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Ce que les jeunes doivent retenir Ce que l’acteur éducatif doit savoir / 
clarifier 

> Les conséquences de la gratuité dans le modèle 
économique des sites de streaming audio comme 
la qualité du son en particulier. 
 
> Comprendre les notions de droit d’auteur, de 
propriété intellectuelle dans l’écosystème 
musical. 
 
> Faire le lien entre consommation musicale et 
identité numérique. 

> Connaître les différents services pour écouter 
de la musique en ligne en toute légalité : Spotify, 
Deezer, Soundcloud. 
 
> Les modèles économiques de ces réseaux, de la 
musique en général et les conséquences en 
termes de gestion de sa musique. 
 
> Connaître le fonctionnement et les réglages de 
ces plate-formes. 

 

 
 

La musique piratée a pris du plomb dans l’aile depuis 2007 et l’émergence de services en streaming                 

désormais très installés comme Deezer, puis Spotify en 2008. Aujourd’hui, pour écouter de la musique en                

ligne, les jeunes utilisent différentes plate-formes de streaming.  

Voici les plus utilisées sur le tableau page suivante*  

Comment fonctionne les outils de suggestion ?  

Le service de suggestion est aussi particulièrement innovant car, grâce au profilage, il connaît les goûts des                 

auditeurs-consommateurs. En effet, de puissants algorithmes (logiciels) s'appuient sur les préférences des            

auditeurs, les styles de musique etc…  

Ainsi, l’application suggère à l’auditeur de nouvelles chansons qu’il ne connaissait peut-être pas mais qu’il               

risque fort d’apprécier. Sans compter     

que Spotify, Deezer... peuvent    

s’interconnecter avec les réseaux    

sociaux que nous utilisons et     

Facebook en particulier. Notre    

consommation musicale est ainsi    

connue par notre réseau et participe      

de notre identité numérique. 
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Plate-formes de streaming les plus utilisées  

  
 

 

Spotify Deezer Soundcloud Last.fm 

Spotify est un logiciel  et un 
site web proposant aux 
internautes d’écouter des 
millions de titres issus des 
catalogues de grandes 
maisons de disque. La 
formule gratuite ne bride 
plus l’écoute depuis janvier 
2014 mais la publicité est 
très présente. La plupart des 
morceaux et chanteurs sont 
représentés sauf les « petits 
» artistes et groupes 
indépendants. 

Deezer propose un service 
de musique en ligne 
permettant d’écouter plus 
de 30 millions de titres de 
labels et d’importantes 
maisons de disques. Depuis 
l’entrée au capital d’Orange 
chez Deezer, le service de 
musique en streaming 
propose des formules 
avantageuses aux abonnés 
Orange. 
 

SoundCloud est à la base 
une plateforme de 
distribution et de 
collaboration pour les 
artistes qui souhaitent 
diffuser et mettre en valeur 
leurs créations musicales. Le 
service revendique environ 
250 millions d’utilisateurs 
mensuel. C’est une 
plateforme très populaire 
notamment pour le partage 
de musique électronique. 

Chez Last.fm, vous scrobblez 
un morceau que vous 
écoutez sur ordinateur ou 
mobile pour l’envoyer sur 
Last.fm et ajouter à votre 
profil. Le service revendique 
640 millions de titres ce qui 
en fait un des plus grand 
catalogue de musique en 
ligne au monde. Last.fm est 
alimenté directement par 
vos scrobbles et repose sur 
le principe de suggestion.  

> Bibliothèque  favoris > Bibliothèque favoris > Bibliothèque favoris - 

> temps d’écoute illimité > temps d’écoute illimité > temps d’écoute illimité - 

> Playlists thématiques > Playlists thématiques - - 

> Suggestions de titres  > Suggestions de titres  > Suggestions de titres  > Suggestions de titres  

> Suivre ses amis / artistes > Suivre ses amis / artistes > Suivre ses amis / artistes - 

> Partage Facebook > Partage réseaux sociaux > Partage réseaux sociaux - 

> 9,99€ / mois pour 
télécharger de la musique et 
l’écoutez hors connexion en 
haute qualité sans publicité. 
 
 

> 9,99€ / mois pour écouter 
de la musique sur mobile et 
tablette, hors connexion 
avec une qualité de son 
supérieure et sans publicité 
audio. 

> Téléchargement des 
morceaux hébergés sur 
SoundCloud, en 
copiant/collant l’URL d’un 
titre dans 
soundcloud-download.com 

- 

> Publicité audio à peu 
près tous les 3 morceaux 
> Peu de musique issue 
des labels indépendants 

> Publicité audio à peu 
près tous les 3 
morceaux 
> Peu de musique issue 
des labels indépendants 

> Service en anglais 
 

> 3€ par mois pour lever 
la restriction sur le 
temps d’écoute 

*Enfin, il ne faudra pas sous estimer l’usage de YouTube dans la consommation de musique pour écouter                 
rapidement de la musique et pourquoi pas pour profiter du clip en même temps. 
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Intitulé de l’activité Supports  à disposition Durée 

> Sonder, mettre en confiance, se 
découvrir  

> fiche d’activité n°6 “sondage sur les pratiques 
des jeunes en matière de musique en ligne”  
 

10 min 

> Comprendre les conséquences 
du modèle économique des sites 
de streaming 

> fiche d’activité n°7 un jeu de carte / défi DEEZER  
> cartes gratuit - payant Deezer 
> plateau de jeu Deezer 
 
> une infographie sur le modèle Fremium 
 

20 min 

> Analyser et décrypter > fiche d’activité n°8 pour le visionnage de vidéos 
> Extrait illustrant le cloud / “lecloud.mp4” 
> Extrait illustrant les usages en mobilité / 

“lamobilite.mp4 

15  min 
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https://drive.google.com/open?id=0B1UEXcla66ovakU4UnhxdHp6ZGc
https://drive.google.com/open?id=17wBF5HpM7GW-yzVtva1HZWgtXJUmnU0hYbqdTutnabc
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https://drive.google.com/open?id=0B1UEXcla66ovOE1xOHB1cDBSY1k
https://drive.google.com/open?id=0B1UEXcla66ovOE1xOHB1cDBSY1k
https://drive.google.com/open?id=0B1UEXcla66ovOE1xOHB1cDBSY1k


 

Fiche d’activité 6  

SONDAGE SUR LA MUSIQUE EN LIGNE   

 

Durée de cette activité 

 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur peut commencer sa séance avec le sondage. Il pose oralement les 
questions et demande un vote à main lever 

 

Objectif du sondage :  
Pour l’auditoire : se détendre, mettre de la convivialité avec des questions faciles 

Pour l’animateur : de jauger rapidement les pratiques des jeunes en présence  

 

Questions Réponses* 

1. Qui écoute de la musique en ligne ?  

2. Sur quel site écoutes-tu de la musique ? 
○ Deezer 
○ Youtube 
○ Last.fm 
○ SoundCloud 
○ Autres (lesquels ?) 

 

3. De quel appareil te sers-tu pour écouter de la musique ? 
● Lecteur CD ou DVD  
● Ordinateur 
● Lecteur MP3 
● Téléphone portable (par une application ou 

téléchargée) 
● Autres (Lesquels ?) 

 

4. Ecoutes-tu  de la musique ?  
● Directement en ligne 
● En téléchargeant les morceaux ou albums 
● Sur Youtube 
● A la radio, ça me suffit… 

 

 
*Notez dans ces cases les réponses majoritaires formulées par les jeunes  
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Fiche d’activité 7  

JEU DEEZER   

 

Durée de cette activité 

 30 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
Le plateau de jeu est posé sur la table et les cartes à jouer sont présentées dans le                  
désordre, en pile ou étalées sur la table (face cachée). Les cartes de jeu sont               
composées de vignettes reprenant les arguments de la présentation commerciale          
du site. Les joueurs doivent en prendre connaissance et trouver leurs emplacements.            
Certaines vignettes sont en double 

 

Objectif du jeu :  
Trouver les différences entre le service gratuit “free” et l’offre payante “Premium +” 

 

Pour vous aider dans l’analyse de la solution du jeu. 
 

En payant, l’utilisateur peut donc : 
1. Écouter en illimité de la musique et utiliser Deezer comme une bibliothèque            

personnelle et mobile grâce à l’accès sans connexion Internet. 
2. Écouter de la musique avec une bien meilleure qualité du son (l’encodage du             

MP3 est bien meilleur) 
3. N’être pas dérangé par la publicité 
4. Bénéficier de contenu exclusif, c’est à dire bien souvent qui vient de sortir 

 

La version gratuite privilégie la fonction “média social” en permettant le partage et les              
discussions. En analysant ces arguments, on peut affirmer que le service payant est             
conçu pour ceux qui disposent d’un pouvoir d’achat, c’est à dire “les plus vieux”.              
Tandis que le profil gratuit s’adresse plus généralement aux adolescents, peu dérangés            
par la publicité, ou la qualité de son n’est pas importante. 
 
Contenu du kit du jeu : un jeu de carte gratuit/payant + un planche de jeu Deezer 

        
> une infographie sur le modèle Fremium 
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https://drive.google.com/open?id=1Z27Fn-SzVexlCWU_Hy46mkxLuge-DKnKfrkVTOSTz7A
https://drive.google.com/open?id=17wBF5HpM7GW-yzVtva1HZWgtXJUmnU0hYbqdTutnabc
https://drive.google.com/open?id=0B1UEXcla66ova0ZDbmxVVDFlTnM


 

Fiche d’activité 8  

VIDÉO SUR LES PRATIQUES DE LA MUSIQUE EN LIGNE  

 

Durée de cette activité 

 Le visionnage et les échanges peuvent durer environ 15 minutes. 

 

Objectifs des vidéos :   
Pour vous aider dans les discussions à mener autour des vidéos 

Un concours avait été lancé via l’application Vine permettant de gagner un abonnement             

Deezer. Il s’agissait de louer les forces et les atouts du service avec une vidéo de 6 secondes. 

Remarque : La jonction entre Vine et Deezer est ici très astucieuse. Deezer utilise pour sa                

propre promotion un média social utilisé par le public qu’il vise mais c’est ce même public                

qui alimente sa publicité via un concours avec des abonnements Deezer Premium à la clé. 

Les jeunes sont invités à réagir et à interpréter les vidéos. Voici le résumé attendu : 

Le cloud (« le Nuage » en français) ou l’informatique en nuage permet d’utiliser la puissance                

de serveurs informatiques distants à travers Internet. Ici, Deezer fonctionne dans le cloud en              

proposant d’accéder à de la musique via Internet, sans la stocker nécessairement. 

 

Ce que contient cette activité : 

> Extrait d’une vidéo dessinée 

illustrant le cloud > “lecloud.mp4” 

(durée  0’06”) 

 

 

> Extrait vidéo illustrant les usages 

en mobilité > “lamobilite.mp4” 

(durée  0’05”) 

 

Ici, l’accès à la musique sur toutes les machines via un seul compte permet d'argumenter le                

potentiel de Deezer en terme de mobilité. Notre discothèque devient mobile, transportable et             

légère. 
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Ce que les jeunes doivent retenir  Ce que l’acteur éducatif doit savoir / 
clarifier 

> Identifier les mécanismes de mise en scène et 
de stratégie d’images des “stars” sur les réseaux. 
En particulier la retouche d’images. 
 
> Maîtriser la construction de son identité 
numérique, les choix de services, de mise en 
scène et les paramètres de son compte.. 

> Connaitre les différents réseaux et ceux des 
jeunes en particulier : instagram, snapchat, 
  
> Comprendre les modèles économiques de ces 
réseaux sociaux 
 
> Connaître la notion de stéréotype et sa fonction 
dans les médias 
 
> Maîtriser le paramétrage, les réglages et la 
gestion de ces comptes sur les réseaux. 

 
 

 

Le Web ressemblait – au départ – à un média traditionnel où nous étions des               
récepteurs, et consommateurs uniquement. Puis le Web à évolué vers ce que            
l'on appelle le Web 2.0 ou le web social (2007) avec de nouveaux médias que               
l'on appelle des « médias sociaux ».  

 

Ces espaces en ligne rendent l'interaction possible avec les autres pour tous grâce à des techniques                

simplifiées. On a tendance à résumer le web social à Facebook ou Twitter mais il existe de nombreuses                  

autres applications. En créant un compte, en publiant des messages, en postant des photos… notre               

passage va laisser des traces et participer à la construction de notre identité numérique. 

 

Qu’est-ce que notre identité numérique ?  

Notre identité numérique est définie par la combinaison d'un certain nombre d'informations publiées             

grâce à nous, ou malgré nous sur Internet. Cette identité – choisie ou subie – est changeante et se nourrit                    

de l'actualisation de nos profils comme de nos contributions sur les sites, réseaux sociaux, forums … ll                 

parait alors nécessaire de se préoccuper de cette identité afin qu'elle reste maîtrisée. D'ailleurs, c'est               

encore plus vrai pour les adolescents car ils sont à l'âge des premières briques dans la construction de leur                   

image, de leur identité. 
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Ce qu'il y a d'intéressant avec ces réseaux sociaux c'est que nous pouvons grâce à eux :  

● entrer en relation avec des gens qui ne font pas partie de notre réseau proche 

● découvrir de nouvelles choses, de nouvelles musiques, une idée de sortie, d'activités. 

● rendre visible ses expériences, compétences, métiers, stages... 

 

Notre identité numérique n'est pas figée dans le temps, elle évolue puisque google référence les contenus                

les plus récents de préférence et que nous avons d'autres usages du web en grandissant. Votre identité                 

numérique d'aujourd'hui sera – éventuellement – visible en page 20 des résultats Google ; ce que l'on                 

appelle « la décharge du web » car, statistiquement, peu de gens regardent au-delà de la 2ème page de                   

résultats Google. 

 

Un exemple concret : une jeune femme décide de postuler pour un poste. Elle réalise que le futur                  

employeur peut s'informer sur elle en tapant son nom sur Internet. Hors, il n'y figure que de vieilles photos                   

d'elle laissant penser qu'elle n'est pas sérieuse. Que peut elle faire ? Publier de nouvelles informations plus                 

valorisantes : un texte de présentation de sa précédente expérience, plusieurs profils professionnels sur les               

réseaux spécialisés mais aussi modifier les paramètres de confidentialité de ses comptes personnels… 

 

Prenons l’exemple du réseau social Facebook 

Facebook est une réseau social ou encore – selon Danah Boyd (cf. ressources associées) – un espace public                  

numérique. Ce qui signifie que notre « login » et « mot de passe » ne suffisent pas à protéger la visibilité de                       

nos informations, posts, commentaires, photos, vidéos partagées sur Facebook et ... sur Google. Mais ça ne                

veut pas dire que nous n'ayons aucun moyen de maîtriser notre statut sur le réseau social.  

En terme de comportement à adopter, il faudrait davantage considérer          
Facebook comme un espace sur lequel on se met en scène – un peu comme               
une scène de théâtre – que l'on pourrait investir pour dévoiler une identité             
que l'on choisit de montrer à ses amis. 
 

D'ailleurs, sur Facebook comme dans tous les autres espaces publics (parc, abri-bus, terrains municipaux de               

sports) il convient d'adopter des règles de conduite appropriées – c'est le sens de la loi sur le web et les                     

notions de respect, politesse, gentillesse qui s'appliquent également sur le réseau social – ce sont les                

mêmes règles évoquées en 1ère partie. Attention à ne pas confondre avec la liberté d'expression qui peut                 

choquer certains d'entre vous qui voient des pages Facebook se moquant de certaines religions. Cette               

liberté d'expression est permise et donc n'est pas punie par la loi.  
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Essayons de comprendre comment fonctionne l'entreprise Facebook 
 

Facebook monétise les informations récoltées sur les profil de ses membres (notre profil, statut, message «                

privé », commentaire, les noms des photos) aux entreprises pour qu'elle puisse s'assurer d'envoyer la               

bonne publicité à la bonne personne. Facebook n'a donc pas d'intérêt à protéger la vie privée de ses                  

utilisateurs. Il a l'obligation de le faire de par les différentes lois concernant la protection des données                 

personnelles en vigueur dans les pays où il opère.  
 

De la même façon, lorsque l'on se connecte à d'autres sites avec ses login / mot de passe Facebook, ça                    

permet plusieurs choses :   

● Côté utilisateurs, c'est pratique en termes d'usages ça permet de partager en temps réel avec ses                

amis Facebook (exemple : musique sur Deezer instantanément visible sur le mur facebook).

 

● Côté entreprise, c'est intéressant ça permet d'échanger les données concernant ce même utilisateur             

un produit lucratif. 
 

Les évolutions de la structure de Facebook correspondent à des demandes provenant des clients de               

Facebook, à savoir les entreprises qui achètent des espaces publicitaires pour que leurs publicités aient               

davantage d'impacts. 

 

Les pratiques des médias sociaux des adolescents évoluent 
Facebook est aujourd’hui un espace légitimé, où les adolescents vont par habitude mais les chiffres               

montrent bien la réalité de la sociabilité en ligne adolescente 
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En savoir plus sur les réseaux sociaux les plus utilisés par les adolescents 

  
  

Instagram Snapchat Facebook  Twitter 

Instagram permet de 
partager ses photographies. 
C’est la propriété de 
Facebook. Chaque 
utilisateur possède une 
sorte de mur, une page 
personnelle Instagram, où 
s’affiche l’ensemble de ses 
photos prises ou modifiées 
via l’application. Les autres 
utilisateurs d’Instagram 
peuvent alors laisser des 
commentaires ou signaler 
qu’ils aiment la 
photographie. Comme pour 
Facebook, il est possible de 
rendre sa page accessible à 
tous les utilisateurs de 
l’application ou uniquement 
à sa liste d’amis, appelés 
abonnés. 
 
Ce réseau social dédié à la 
photographie et détenu par 
Facebook depuis 2012 
représente aujourd'hui un 
terrain de jeu indispensable 
pour les marques visant les 
jeunes.  
 
Instagram est aujourd'hui 
un outil indispensable pour 
toucher tous les moins de 20 
ans, quels qu'ils soient.  
 
Si l'on sait que le réseau 
social plait aux marques, 
grâce à un engagement très 
fort de l'audience sur la 
plateforme.  

Snapchat est une 
application de partage de 
photos et de vidéos. 

La particularité de cette 
application est l'existence 
d'une limite de temps de 
visualisation du média 
envoyé à ses destinataires.  

Chaque photographie ou 
vidéo envoyée ne peut être 
visible par son destinataire 
que durant une période de 
temps allant d'une à dix 
secondes.  

Snapchat permet, entre 
autres, de dessiner sur les 
images ou d'appliquer des 
filtres de couleur (trois 
filtres) pour créer 
différentes valeurs de noir 
et blanc. On peut aussi 
ajouter des données 
personnelles comme l'heure 
ou la température. La mise 
à jour de janvier 2015 
propose un filtre 
permettant de géolocaliser 
l'image ou la vidéo. 

Il existe d'autres 
applications qui permettent 
d'envoyer des photos aux 
contacts Snapchat 
sélectionnés mais aussi de 
sauvegarder les images 
reçues sans que 
l'expéditeur Snapchat en 
soit avisé18, ce qui va à 
l'encontre du principe 
même de Snapchat. 

Facebook permet à ses 
utilisateurs de publier des 
informations personnelles 
(situation personnelle, 
professionnelle, études, 
photos, centres 
d’intérêts…) et d'interagir 
avec d'autres utilisateurs.  
 
Une fonction de messagerie 
instantanée, permet de 
signaler à ses amis sa 
présence en ligne et, si 
nécessaire, de discuter dans 
un « salon » privé. 
 
Les applications permettent 
aussi aux membres de 
Facebook de jouer 
gratuitement à des jeux.  
 
Si les plus jeunes tendent à 
délaisser le réseau social 
pour d’autres applications 
mobiles, qu’importe : ils 
sont remplacés par les plus 
de 25 ans, qui représentent 
aujourd’hui sept utilisateurs 
sur dix et disposent d’un 
pouvoir  
d’achat plus intéressant. 
 
Le service est géré par 
l’entreprise du même nom 
qui a depuis acheté 
Instagram et WhatsApp, des 
applications qu'elle a 
rachetées à leurs 
propriétaires. 

Twitter est un réseau 
d’informations en temps 
réel qui permet de 
connaître les dernières 
histoires, idées, opinions, et 
actualités sur ce que vous 
trouvez intéressant.  Il suffit 
de trouver les comptes qui 
nous intéressent le plus et 
de suivre les conversations 
appelées Tweets. 
Tous les messages des gens 
que vous suivez vont 
s’afficher sur votre « 
Timeline » (ou Fil 
d’actualité) au fur et à 
mesure qu’ils sont publiés. 
Ainsi la durée de vie d’un 
message est généralement 
assez courte, surtout si vous 
êtes abonné à de nombreux 
comptes. 
Vos abonnés vont pouvoir 
suivre tout ce que vous 
racontez. 
 
L’une des particularités de 
Twitter réside dans le fait 
que vous ne pouvez 
communiquer que par 
messages de 140 caractères 
ou moins !  
 
Difficile de s’y habituer, 
mais avec le temps on 
comprend l’intérêt énorme 
de ce bridage : aller à 
l’essentiel et être informé 
quasi instantanément d’un 
événement.  
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http://www.marieclaire.fr/,application-facilitent-quotidien,20297,443996.asp
http://www.airofmelty.fr/instagram-outil-indispensable-pour-toucher-tous-les-moins-de-20-ans-la-tendance-confirmee-a402976.html
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http://www.airofmelty.fr/instagram-outil-indispensable-pour-toucher-tous-les-moins-de-20-ans-la-tendance-confirmee-a402976.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_de_photographies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_de_photographies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Snapchat#cite_note-18
http://fr.wikipedia.org/wiki/Messagerie_instantan%C3%A9e


 

 

Intitulé de l’activité Supports à disposition Durée 

> Sonder, mettre en confiance, se 
découvrir  

> fiche d’activité n°9 via un sondage sur les 
pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux  
 

10 min 

> Jouer pour comprendre le modèle 
économique de Facebook 

> fiche d’activité n°10 jeu de carte du profil  
 
 

15 min 

> Analyser : décrypter des vidéos  > Extrait du film “Social Network” 
“extrait_social_network.mov”  
(durée 2’50”) 
 
> Extrait “Facebook GraphSearch expliqué en 
patates” / “Facebook Graph Search expliqué en 
patates.mp4” 
 
> Vidéo identité numérique / “Facebook      
customiser votre profil.mp4” 

20 min 

> Discuter autour d’une 
représentation visuelle  

Une infographie sur les médias sociaux 10 min 

> Jouer > fiche d’activité pour le jeu “retouché, pas 
retouché” 

15 min 
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https://drive.google.com/open?id=0B1UEXcla66ovSkcwSGFBLWlNZ1U
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Fiche d’activité 9  

SONDAGE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX   

 
Durée de cette activité 

 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur peut commencer sa séance avec le sondage. Il pose oralement les 
questions et demande un vote à main lever 

 

Objectif du sondage :  
Pour l’auditoire : se détendre, mettre de la convivialité avec des questions faciles 

Pour l’animateur : de jauger rapidement les pratiques des jeunes en présence  

 

Questions Réponses* 

1. Qui a un compte sur les réseaux sociaux ?  

2. Combien de compte as-tu  sur les réseaux sociaux ?  

3. Sur quel réseau social es-tu ?  

4. Tes parents savent que tu es inscrit sur des réseaux sociaux, comme 
Snapchat ?  

○ oui 
○ non 

 

5. Par défaut, Facebook règle les paramètres des comptes pour qu’ils 
soient : 

○ ouverts 
○ fermés 

 

6. Suis-je inquiet par rapport à mon identité numérique ?  
○ oui 
○ non 

 

7. Penses tu systématiquement à régler les paramètres de 
confidentialités des médias sociaux que  tu utilises  ? 

○ Pas du tout... c'est quoi ce truc 
○ Un peu... mais c'est compliqué 
○ C’est trop long 
○ A fond... 

 

 
*Notez dans ces cases les réponses majoritaires formulées par les jeunes  
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Fiche d’activité 10  

JEU DU PROFIL SUR LE MODÈLE ÉCO DE FACEBOOK  

 
Durée de cette activité 

 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
Faites deux groupes. Poser les cartes sur la table en montrant les publicités. Demander              
aux jeunes d’analyser les publicités et de trouver, par déduction, le profil concerné. Il              
s’agit de préciser  

> le sexe 
> l’age, la tranche d’âge 
> son statut : célibataire, marié, parents... 

 

Objectifs du jeu :  
> Permettre de faire le lien et/ou d’imaginer quelles informations publiées 
volontairement par les utilisateurs permettent de générer de l’affichage publicitaire.  
> Permettre de faire le lien avec les publicités qui s’affichent sur leur journal et de 
questionner leur impact. 

 

Ce que contient cette activité : 
> un jeu de carte “jeu du profil” recto et verso  
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Fiche d’activité 11  

VIDÉO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

 

Durée de cette activité 

 Le visionnage et les échanges peuvent durer environ 20 minutes. 

 

Objectifs des vidéos :   
Extrait “The social Network” :  
Cette vidéo permet de comprendre le principe de base du service : un réseau qui               

rassemble des gens qui se connaissent pour partager des photos. Il s’agit ici de              

comprendre le levier puissant de la loi de proximité : plus les informations diffusées sont               

proches de nous, de nos centres d’intérêts, plus nous allons leur accorder de l’importance. 

 

Extrait “Facebook GraphSearch expliqué en patates” : 

Cette vidéo permet de comprendre la notion de “catégorisation des profils” : la création              

et l’animation d’un profil conduit l’usager à valider des caractéristiques parmi des choix             

qui lui sont proposés. Ces choix constituent des catégories (homme, femme, célibataire,            

ville…). Attention, la fin de la vidéo fait référence à une pratique (tager des photos avec le                 

nom de profils) qui ne pose plus de problèmes désormais dans la mesure ou un paramètre                

général permet d’empêcher quiconque de le faire.  

 

Vidéo identité numérique. 

Toutes ces traces laissées sur Internet et les média sociaux constituent votre identité             

numérique qu’on appelle aussi e-réputation. Elle évolue sans cesse au fil de nos activités              

en ligne. Cette vidéo permet de mieux comprendre le terme d’identité numérique et             

d’engager une discussion sur cette nouvelle réalité. 

 

Ce que contient cette activité : 
 
> Extrait du film “The Social Network” est un film de David Fincher qui retrace la vie de                  

Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook (durée 2’50”) 

 
> Extrait d’une vidéo du journal Le Monde qui raconte l’usage de Facebook à travers un                

personne Marc qui est une patate “Facebook GraphSearch expliqué en patates” (durée            

3’04”) 

 
> Reportage (tutoriel) par une journaliste du journal Que Choisir sur l’identité numérique /              

“Facebook customiser votre profil.mp4” (durée 5’28”) 
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Fiche d’activité 12  

JEU “TOUCHE, PAS RETOUCHE”  

 
Durée de cette activité 

 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
En groupe complet, le jeu consiste à réagir aux images projetées à l’écran par              
l’animateur et de lever le carton vert si on estime que la photo n’est pas retouchée et                 
le rouge si elle est retouchée. 

 

Objectifs du jeu :  
> Comprendre que les médias sociaux sont des outils utilisés par les people pour 

construire leur image et se montrer sous leur meilleur profil.  

 

Ce que contient cette activité : 
> Jeu de carte ”Touché, pas retouché” (format PPT pour projection sur vidéoprojecteur             
ou impression) 
> Pour vous aider dans l’argumentation des réponses une fiche d’explication “Réponse            
jeu touché, pas retouché” 
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Ce que les jeunes doivent retenir  

> Comprendre les bases du trucage vidéo réalisé 
par des effets de montage 
 
> Visualiser l’écosystème de la diffusion de vidéos 
en ligne - du modèle économique au 
fonctionnement technique du streaming - 
 
> Savoir identifier un contenu légal d’un contenu 
illégal en termes de vidéo sur le web 
 
> Faire le lien entre identité numérique et 
publication de vidéos. 

Ce que l’acteur éducatif doit savoir / clarifier 

> Les différents services pour visionner des 
vidéos en ligne en toute légalité : YouTube, 
Replay, Netflix,... 

> Les modèles économiques de ces médias, de 
la production audiovisuelle en général. 

> Connaître  les questionnements socio-éco 
associés à la pratique du piratage de contenu 
audiovisuel. 
 
> Savoir comment publier sur le web, produire 
des images, les monter et les diffuser. 

 

 

Comme le téléchargement illégal, ces nouveaux modes de consommation         
des films et des séries questionnent le financement de la production           
cinématographique. 
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Plateformes de visionnage de vidéos en ligne 
 

    

Vine Periscope YouTube Dailymotion 

Vine est un réseau social 
permettant de visionner 
& poster des vidéos d’une 
longueur de 6 secondes 
maximum en raison d’une 
particularité du droit 
américain sur les 
séquences courtes, 
facilitant la diffusion de 
ces médias et le transfert 
des propriétés.  

Periscope est une 
application logicielle pour 
appareils mobiles, qui 
permet à l'utilisateur de 
retransmettre en direct ce 
qu'il est en train de filmer.  
 

YouTube est un site web 
d’hébergement de vidéos 
sur lequel les utilisateurs 
peuvent envoyer, regarder 
et partager des vidéos 

Dailymotion est une 
entreprise française 
proposant, sur le site web 
du même nom, un service 
d'hébergement, de 
partage et de visionnage 
de vidéo en ligne.  

L'application Vine a été 
montrée du doigt par les 
organisateurs des 
compétitions et les 
diffuseurs des grands 
matchs de football. Ces 
propriétaires des droits 
s'élèvent en effet contre la 
diffusion, via les réseaux 
sociaux et grâce à Vine en 
particulier, de courtes 
séquences de match – les 
buts, généralement.  

1 million d’utilisateurs en 
10 jours pour Periscope 
après sa mise en 
fonction… Cela montre 
l’intérêt du public pour ce 
type de service. 
 
 

Contrôle très sévère des 
contenus mis en ligne et du 
respect des droits d’auteur 
grâce à une empreinte 
numérique des oeuvres et 
une surveillance accrue. 

Avec 128 millions de 
visiteurs uniques par mois, 
Dailymotion est un acteur 
de petite taille par rapport 
à YouTube, qui compte 
plus d'un milliard 
d'utilisateurs. 
 

Vine appartient à Twitter, il 
s’agirait selon certains 
d’une déclinaison vidéo de 
l’esprit de synthèse propre 
à Twitter : recherche de 
l’essentiel, rapidité et 
efficacité des propos et 
actions.  

Twitter a acheté aussi cette 
startup, le 13 mars 2015 
parce qu’elle permet de 
faire du Live... 

Youtube a été créé en 
février 2005 par trois 
anciens employés de 
PayPal et racheté par 
Google en octobre 2006. 

Dailymotion est en cours 
de rachat par VivendI.  
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Séance 1 > Intitulé de l’activité Supports à disposition Durée 

> Sonder, se découvrir > fiche d’activité n°13 pour sonder la pratiques 
des jeunes des “vidéos en ligne” 

10 min 

> Jouer pour comprendre des 
concepts 

> fiche d’activité n°14 jeu : “En ligne / pas en 
ligne” 

situations au recto des cartes 

réponse au verso des cartes 

cartes verte en ligne ou rouge pas en ligne 

15 min 

> Analyser, decrypter  > fiche d’activité n°15  Vidéos a commenter  
 
Zack King ou l’art du trucage vidéo >  
“Best of Zach King VINE Compilation March 
2014.avi” 

20 min 

> Cas pratique >  fiche d’activité n°17 bonus exercice de Vine 

La video Bonus Vine “tasse_qui_disparaît” 

20 min 

 

Séance 2 > Intitulé de l’activité Supports à disposition Durée 

> Se mettre en situation pour mieux 
comprendre 

> fiche d’activité n°16 jeu IRONMAN 3 “Légal 
ou pas légal” support de présentation 

20 min 

> Analyser, decrypter  > fiche d’activité n°15  Vidéos a commenter  
 
Les vidéos de US The Duo la série Vine : 
us_the_duo4videoVine 
 
La vidéo de leur mariage : 
“ustheduo_mariage.mp4 
 
La vidéo du “But OM ASSE.mp4” 

20 min 
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Fiche d’activité 13  

SONDAGE “LES JEUNES & LES VIDÉOS EN LIGNE” 

 

Durée de cette activité 

 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur peut commencer sa séance avec le sondage. Il pose oralement les 
questions et demande un vote à main lever 

 

Objectif du sondage :  
Pour l’auditoire : se détendre, mettre de la convivialité avec des questions faciles 

Pour l’animateur : de jauger rapidement les pratiques des jeunes en présence  

 

Questions Réponses* 

1.Est-ce que tu regardes des vidéos sur internet ?  

2. Quelle est la nature des vidéos que tu regardes sur Internet ?  
(un classement de ce qu'ils préfèrent regarder) 

1. Clips 
2. Court métrage 
3. Séries 
4. Web-séries 
5. Films 
6. Émissions, reportages, documentaires : 

 

3. Sur quels sites regardes-tu des vidéos ?  
● Youtube 
● Dailymotion : 
● Viméo 
● Netflix 
● Les sites de replay  

 

4. Quel est “le truc” que tu préfères regarder en ce moment ?   

5. As-tu déjà vu des vidéos qui t'ont choqué ? Comment as-tu réagi ?  

6. Utilises-tu des vidéos appelées « Tutoriels » pour t'aider dans tes 
apprentissages numériques ? (installer un logiciel, pour avoir des 
conseils et solutions sur un jeu, pour découvrir de nouveaux logiciels…) 

● Oui 
● Non 

 

 
*Notez dans ces cases les réponses majoritaires formulées par les jeunes  
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Fiche d’activité 14  

JEU “EN LIGNE / PAS EN LIGNE ?” 

 
Durée de cette activité 

 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur ou les jeunes tirent au hasard une carte et doivent la lire aux autres. Chacun                
d’entre eux dispose d’un carton plastifié coloré pour voter > Vert au recto “En ligne”,               
Rouge au verso “Pas en ligne”. 

 

Objectifs du jeu :  
La discussion permet de déterminer : 
> ce qui est diffusable du point de vue de son identité numérique 
> ce qui est diffusable du point de vue du droit à l’image, du respect de la vie privée 
> ce qui est utile, adaptée à une diffusion médiatique  
 
Le jeu vise le développement de compétences stratégiques permettant de déterminer 
l’intérêt d’une publication sur les réseaux. En parallèle, on pourra discuter du potentiel 
créatif de l’outil. 

 

Ce que contient cette activité : 
> Jeu en ligne, pas en ligne 1 et 2 + (facultatif des cartes vertes rouges a brandir selon                   
réponse) 

             
Pour vous aider à argumenter les réponses 
Faut il publier ? Quel est l’intérêt pour moi ? Comment imaginer l’impact de ma mise en 

ligne ? Est-ce que je risque de le regretter ?  
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Fiche d’activité 15  

VIDÉOS A COMMENTER 

 

Durée de cette activité 

 Le visionnage et les échanges peuvent durer environ 20 minutes. 

 

Objectifs des vidéos :   
 

Zack King / Ou l’art du trucage vidéo  
Zack King démontre clairement le potentiel de l’application en termes de montage. Ici, on              
peut analyser les trucages et se questionner sur la technique utilisée.  
La discussion peut porter aussi sur la célébrité de Zach King créée grâce à ces productions                
de qualité, postées régulièrement et la mise en ligne sur Vine de ses productions.  
 
Les vidéos de US The Duo / Le dossier comprend 2 vidéos : 
Les vidéos Vine qui mettent en scène ce jeune couple jouant des reprises de titres               
célèbres. Leur intense présence en ligne (une reprise/jour à minima) leur a permis de se               
faire connaître dans le monde et d’accéder à des contrats avec des Majors/ Maisons de               
disque. 
En parallèle, la mise en ligne de leur chanson de mariage sur YouTube a accéléré leur                
célébrité. Il est intéressant de constater la circularité et le fonctionnement plurimedia de             
leur dispositif de communication : YouTube étant complémentaire de Vine pour une            
diffusion plus longue.  
 
La vidéo du BUT OM/ASSE 
Les organisateurs des compétitions et les diffuseurs qui ont acquis les droits des matchs              
s'élèvent en effet contre la diffusion, via les réseaux sociaux, de courtes séquences de              
match – les buts, généralement. Particulièrement en cause, l'application Vine, qui           
permet d'enregistrer six secondes de vidéo et de l'expédier sur Twitter (son propriétaire)             
dans la foulée. Ces technologies artisanales, esthétiquement pauvres et d'une qualité           
limitée (les Vine de football consistent à filmer son écran, d'une main plus ou moins               
assurée, mais parfaitement adaptées pour une production et une diffusion immédiate.           
"C’est tout simplement de la mise en ligne sauvage de nos droits de diffusion et c’est un                 
dommage commercial", a déploré fin août Laurent de Camas, directeur marketing de beIN             
Sports, tandis qu'un porte-parole de Canal+ déclarait à l'AFP :"On paye les droits très cher,               
on a aussi envie que le produit soit protégé."  
 
CELA DIT il faut surtout comprendre que les séquences courtes comme les Vine sont des               
façons de partager le football. Ces vidéos participent à l’attractivité du sport, à la              
promotion des compétitions, à l'intérêt qu'elles suscitent (sans réellement menacer leur           
valeur économique). Mais les détenteurs des droits souhaitent défendre particulièrement          
leur bien si chèrement acquis quitte à faire du sport à la tv une activité réservée à une                  
élite. 
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Ce que contient cette activité : 
 
Zack King / Ou l’art du trucage vidéo / “Best of Zach King VINE Compilation March                

2014.avi” 

Les vidéos de US The Duo : 

La série Vine : us_the_duo4videoVine 

La vidéo de leur mariage : “ustheduo_mariage.mp4 

La vidéo du BUT OM/ASSE / “But OM ASSE.mp4” 

La video Bonus Vine / “tasse_qui_disparaît” 

 

En bonus : réaliser une vidéo Vine avec des smartphones. 
Vous pouvez aussi installer l’application pour faire une démo en temps réel en suivant le 
tutoriel ci-joint en Français pour une animation pâte à modeler  : 
http://astuces.jeanviet.info/videos/creer-une-animation-stop-motion-avec-vine-sur-iphone-o
u-android.htm ) 
 
Vous pouvez aussi utiliser la vidéo de la tasse qui disparaît, présente dans le dossier pour 
montrer qu’il suffit de stopper l’enregistrement, d’enlever la tasse, et de reprendre le 
tournage pour donner cette impression de disparition.  
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Fiche d’activité 16  

0JEU VIDÉO “LÉGAL / PAS LÉGAL ?” 

 
Durée de cette activité > 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur projette une capture d’écran d’un service en ligne diffusant Ironman3. Les 
jeunes doivent déterminer en disposant d’un carton plastifié coloré pour voter Vert au 
recto  et Rouge au verso. Les jeunes doivent déterminer si ce contenu est diffusé 
légalement (vert) ou illégalement (rouge). 
Le corrigé est inclus dans la présentation et après le moment de vote, l’animateur met en 
discussion le 

 

Objectifs du jeu :  
> S’intéresser au mode de diffusion des vidéos en ligne 

> Savoir quand un service en ligne qui diffuse des vidéos est légal ou illégal. 

> Permettre aux jeunes d’identifier la nature des différents services leur permettant de 

consommer des films et des séries. Ils pourront ainsi clarifier à la fois le mode de transfert 

et la légalité des services.  

 

Ce que contient cette activité : 
     Pour vous aider à argumenter les réponses 

Attention, en fait ces services par nature ne sont pas légaux ou illégaux. La technologie 
ne peut pas être jugée de ce point de vue là mais l’usage qui en est fait par l’internaute 
peut être illégal. C’est à dire, il peut “voler les droits” des créateurs en permettant à 
l’internaute de regarder ces contenus via des services qui ne payent pas les droits de 
diffusion. 
 
Explication du légal / pas légal dans le cadre des téléchargements et 
streaming 
 
> L'internaute qui met en ligne des oeuvres (vidéo, musique etc...), protégées par le droit               
d'auteur, sans autorisation de l'auteur, que ce soit en téléchargement ou streaming            
commet un délit de contrefaçon de droit d'auteur. 
 

> Il peut être poursuivi non seulement par l'auteur de l'oeuvre mais également par les               
titulaires de droits voisins au droit d'auteur (artiste interprète, producteur de           
phonogramme, producteur de vidéogramme etc...). Et ce même si l'internaute a licitement            
acquis l'oeuvre protégée, ou qu'il la met en ligne de façon gratuite. 
 

> Aujourd’hui, les tribunaux sont partagés sur la consultation en ligne de contenus             
protégés et en particulier sur l’accusation de receleur dont il pourrait faire l’objet. Que              
le site soit légal ou non, ne peut à priori, pas poser de problème aux jeunes concernés. Il                  
reste néanmoins intéressant que le jeune soit au clair sur les droits d’auteur et la               
rémunération de la propriété intellectuelle. 
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Ce que les jeunes doivent retenir 

> Comprendre le fonctionnement  de l’algorithme 
du moteur de recherche Google. 
 
> Être capable d’identifier la publicité dans les 
résultats des requêtes sur le net. 
 
> Savoir utiliser la recherche avancée dans google  
 
> Déterminer les critères de recherche les plus 
pertinents pour une requête. 
 

Ce que l’acteur éducatif doit savoir / clarifier 

> Connaître la liste des différents services associés 
au géant Google et leurs usages possibles 
 
> Comprendre le modèle économique de Google, 
la conséquence en termes d’identité numérique, le 
lien avec le profilage 
 
> Comprendre le fonctionnement de la recherche 
sur Google, le traitement de l’information obtenue 
et l’utilisation de la recherche avancée. 

 

 
Dans leur immense majorité, les jeunes se méfient des informations qui circulent sur 

Internet estimant qu'elles ne sont pas vraies. Ils sont néanmoins capables de copier 

largement ces contenus pour leurs devoirs scolaires.  
 

En matière de recherche d'information, l'essentiel n'est pas de savoir où chercher mais 

comment et avec quels outils.  Il est essentiel de savoir formuler la bonne requête ! 

La recherche d'information est une activité importante pour les         

jeunes sur Internet et Google remporte tous les suffrages en tant           

que moteur de recherche. Le choix des mots lors d'une requête est            

la première étape importante. Même si cette étape semble aller de           

soi, elle pose bien évidemment de nombreux problèmes car, avant          

toute chose, il faut comprendre la manière dont les moteurs de           

recherche fonctionnent.  

Pour bien chercher, Il faut faire une hypothèse de réponse et chercher à la valider ou à l'invalider. Plutôt                   

que de se poser une question et de la transcrire dans Google, il s'agira d'imaginer qu'elle pourrait être la                   

réponse.  

Par exemple : Si l'on souhaite trouver une citation à propos de l’éternité, saisir « éternité Platon citation»                  

plutôt que de proposer seulement «éternité citation». Si Platon a bien construit un discours autour de                

l'éternité, la citation devrait remonter via le moteur de recherche. Dans le cas contraire c'est que                

l'hypothèse n'était pas bonne.  
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Pour gagner en efficacité, éviter les termes trop généraux qui génèrent trop de réponses. 

● Choisir des termes spécifiques et élargir par la suite la requête. 

● Laisser tomber les mots courants, "le", "un" et "pour", sont ignorés. Ces termes sont appelés "skip 

words". Mais même cette exception comporte des exceptions. La recherche [ le monde ] correspond 

sans doute au journal du même nom, et diffère de la requête [ monde ]. Dans le premier cas, Google 

n'ignore pas l'article "le". 

● Enfin, miser sur la sérendipité - c’est à dire la possibilité de découvrir des contenus inédits et 

surprenants en quelques clics aléatoires. Au sein d'une classe, en groupe, la Sérendipité permet 

d'aller plus loin, de dépasser le sujet initial et parfois de trouver des réponses inattendues, en 

équipe. 

 

Cependant, de nombreuses études sur la recherche d'information montrent que la 
capacité à évaluer les résultats d’une recherche fait cruellement défaut aux jeunes. 
 

Lors d'une procédure de recherche classique, les enfants et les adolescents :  

● évaluent moins et moins bien les sources; 

● ne considèrent que les contenus contenant des images en illustration ; 

● recherchent des résultats facilement exploitables, que l’on peut « copier-coller » par exemple ; 

● sont trop sensibles aux effets de gras, d'italique ou de surligné qui mettent en avant une information                 

plutôt qu'une autre. 

 

Internet mérite une analyse fine car on y trouve de nombreux documents complexes, utilisant des images,                

des textes, des sons. Face à cette complexité, Il faut que les jeunes puissent identifier « qui parle ». L’autre                    

solution consiste à leur apprendre à produire de l’information “à la manière de ce qu’ils consomment le                 

plus” pour qu’ils développent les mécanismes de distance critique.  

 

Ou en est-on des usages de Google ? 
  

Il y a seize années, dans un garage en Californie, naissait une firme qui allait devenir l'une des plus                   

importantes au monde : Google. Au départ, deux hommes, Larry Page et Sergueï Brin, ont créé un simple                  

moteur de recherche. Depuis, l'entreprise de la Sillicon Valley est devenue un géant de l'Internet, qui                

regroupe un vaste ensemble de services allant de la messagerie (Gmail) au partage de vidéos (YouTube), en                 

passant par la téléphonie (Androïd). Aujourd’hui 95% des requêtes passent par Google. 
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Google fascine et inquiète 

Après être entrée en bourse en 2004, l'entreprise fait désormais partie de ce que l'on appelle "le big four"                   

avec Apple, Facebook et Amazon, également surnommé "GAFA". Depuis plusieurs années, ces géants du net               

s'emploient à diversifier leurs activités, en explorant les domaines de la science ou encore de la santé. 
 

Mais elles concentrent également de nombreuses inquiétudes, comme celles liées au respect de la vie               

privée. Suite à une décision de la Cour Européenne de Justice, Google a lancé un «formulaire à l'oubli» afin                   

de permettre aux internautes de demander la suppression de liens mettant à mal leur personne ou leur                 

réputation. Aujourd’hui, on estime qu’une demande sur 2 est satisfaite.  

Lire ici le témoignage d’une journaliste  

 
"C'est un problème inédit (...) sur un sujet éminemment compliqué", a souligné Clarisse Girot, de la Cnil. "Il                  

faut faire un équilibre entre le droit à la protection des données, la liberté d'expression et la liberté                  

d'information du public" et "Google va devoir faire dans la dentelle", note-t-elle.  
 

Le développement des services de Google formule des objectifs plus ou moins clairs à long terme mais qui                  

risque de s’orienter progressivement du moteur de recherche au développement d’une sorte d’assistant             

personnel numérique capable d’accompagner l’homme de demain au quotidien. 
 

Dans cette optique, Google Search sera présent à la fois dans les maisons, les voitures et reposera d’une part                   

sur la reconnaissance vocale pour interagir avec l’utilisateur, tout en s’affranchissant de plus en plus des                

écrans et d’autre part sur les graphes de connaissances, afin de mieux prédire les attentes des utilisateurs. 

 

 

Séance 1 > Intitulé de l’activité Supports de formation Durée 

> Sonder, se découvrir > fiche d’activité n°17 sondage sur les pratiques 
des jeunes dans la recherche internet 

10 min 

> Analyser, decrypter  > fiche d’activité n°18 vidéo publicitaire Google 
Chrome Sopt des chanteurs Justin Biebert et 
Irma 

20 min 

> Jouer pour comprendre des 
concepts 

> fiche d’activité n°19 Jeu Google Apps 
carte recto des logos 
carte verso 

15 min 
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Fiche d’activité 17  

SONDAGE “LES JEUNES & LA RECHERCHE WEB” 

 
Durée de cette activité  > 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur peut commencer sa séance avec le sondage. Il pose oralement les 
questions et demande un vote à main lever 

 

Objectif du sondage :  
Pour l’auditoire : se détendre, mettre de la convivialité avec des questions faciles 

Pour l’animateur : de jauger rapidement les pratiques des jeunes en présence  

 

Questions Notez les réponses*majoritaires 
formulées par les jeunes 

1.  Citez deux noms de moteur de recherche que tu utilises ?  
 

 

2. Quand tu as un exposé à faire, par quoi commences-tu dans tes 
recherches ? 
● Je cours à la bibliothèque 
● Je tape mon sujet dans google et je lis tous ce que je trouve 
● Je tape mon sujet dans Google et je clique sur la 1ère réponse 

 

3. Sur quels sites regardes-tu des vidéos ?  
● YouTube 
● Dailymotion 
● Viméo 
● Netflix 
● Les sites de replay  

 

4. Quel est “le truc” que tu préfères regarder en ce moment ?   

5. Qu’est ce qu’un marqueur paralinguistique dans un texte publié 
sur Internet ? Réponse : le gras, l’italique, cad des effets de mise en 
forme qui peuvent accompagner et renforcer le sens d’un texte. 

 

6. Utilises-tu des vidéos appelées « Tutoriels » pour t'aider dans tes 
apprentissages numériques ? (installer un logiciel, pour avoir des 
conseils et solutions sur un jeu, pour découvrir de nouveaux 
logiciels…)    >>>>    Oui      /      Non 
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Fiche d’activité 18 

VIDÉO À COMMENTER  

 

Durée de cette activité 

 Le visionnage et les échanges peuvent durer environ 20 minutes. 

 

Objectifs des vidéos :   
> a travers des spots publicitaires de Google comprendre qui est la cible, l’émetteur, quel 

est le message et l’intention de l’émetteur (soit de Google) 

 

 

Ce que contient cette activité : 
Spot publicitaire de Google sur la chanteurse Irma révélé par la vidéo et soutenue par ses                
fans Spot Google Irma / “Google_Chrome_Irma.mp4” 
 

Spot publicitaire de Google sur le chanteur Justin Bieber révélé sur internet 
Spot Google Bieber / “Justin Bieber Pub for Google Chrome.mp4” 

 

Pour vous aider à analyser les spots publicitaires de Chrome et Google 
La comparaison des vidéos publicitaires de Chrome est intéressante à plusieurs titres : 
 
> Les deux spots sont orientés sur le potentiel du partage de l’information, de la mise en 
ligne et de la mise en réseau des contenus. “Le succès arrivera pour chacun grâce à Google” 
 
> Les deux spots créent une confusion largement discutable le web = google = le web 
 
> Les valeurs culturelles des pays sont aussi traduites dans les publicités. L’approche 
groupies est bien plus marquée comme celle du succès pour celle concernant Bieber. C’est 
peut être dû aussi à un écart de cible. 
 
La grille de lecture des vidéos est toujours aussi pertinente 

● Qui est l’émetteur ?  
● Qui est la cible ? 
● Quel est le message essentiel du spot ? 
● Quelle est l’intention de l’émetteur ? 
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Fiche d’activité 19  

JEU “GOOGLE APPS”  

 
Durée de cette activité 

 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur fait trois groupes. Chacun de ces groupes possède un jeu de cartes de logos 
imprimé que sur le recto. Ils doivent trier les services qu’ils connaissent et ceux qu’ils ne 
connaissent pas. L’animateur propose ensuite à chaque groupe, tour à tour, d'énoncer et 
expliquer à haute voix le service reconnu. L’animateur peut s’aider avec les cartes 
réponses dont il est le seul propriétaire. 

Pour finir, l’animateur peut enclencher une discussion sur la multitude de services 
proposés par Google. 

 

Objectifs du jeu :  
>  Bien comprendre la stratégie de développement de l’entreprise Google. 

 

Ce que contient cette activité : 
 

 
Un jeu de carte logo Google apps       
(recto) 

 
L’identification logo Google apps (verso) 

 
Pour vous aider à argumenter les réponses 
Pourquoi tant de services ? Pourquoi une accélération de la production de services ? 
Convaincre des utilisateurs aux intérêts contradictoires c’est à dire pouvoir accaparer 
aussi bien les profils jeunes avec YouTube que les professionnels avec Google Agenda. Une 
volonté de progresser vers l’Assistant personnel et pour cela de bien connaître les goûts et 
habitudes de l’usager pour lui donner accès à toujours plus de services 
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Séance 1 

Ce que les jeunes doivent retenir 
 
> Comprendre comment Internet a permis le 
développement d’une culture créative : les 
maker 
> Comprendre à quoi servent les fablabs dans 
nos sociétés. 
 
 
 

Ce que l’acteur éducatif doit savoir clarifier 

> Savoir ce qui a permis le développement de la 
culture maker : les moyens et des idées de 
l'open-source, l’efficacité des outils de calcul 
numérique de plus en plus petits, rapides, bon 
marchés et flexibles. 
 
> Comprendre ce que peut apporter 
l'apprentissage par la pratique, informel, 
communautaire, collaboratif 

 

Séance 2 

Ce que les jeunes doivent retenir 

> Questionner la place des robots dans notre 
environnement et les questions éthiques. 
 
> Mesurer l’importance du code et de la 
programmation dans une société numérique. 

Ce que l’acteur éducatif doit savoir clarifier 

> Questionner la place des robots dans notre 
environnement et les questions éthiques. 
 
> Mesurer l’importance du code et de la 
programmation dans une société numérique. 

 

 

 
 

La culture maker réactualise des buts et des        

processus qui prennent leurs racines dans la       

préhistoire : créer des choses et communiquer sur        

la façon de faire. Les innovations récentes ont        

contribué au développement de cette culture :       

l’Internet, les moyens et les idées de       

l'open-source, l’efficacité des outils de calcul      

numérique de plus en plus petits, rapides, bon        

marchés et flexibles 
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Redéfinissons le concept 

La culture maker, de l'anglais make signifiant « fabriquer », est tournée vers la technologie. Les domaines                 

typiques de ces projets sont donc l'électronique, la robotique, l'impression 3D et l'usage des machines               

outils à commande numériques mais également des activités plus traditionnelles telles que la             

métallurgie, la menuiserie et l'artisanat. La culture met l'accent sur une utilisation innovante de la               

technologie et encourage l’invention et le prototypage. Une attention toute particulière est mise sur              

l'apprentissage de compétences pratiques et l'application de ces dernières de manière créative. La culture              

maker est née aux États-Unis et a été popularisée en Europe plus tard. 

Les valeurs de la culture maker 

La culture maker met l'accent sur l'apprentissage par la pratique dans un cadre social. La culture se                 

concentre ainsi sur un apprentissage informel, communautaire, collaboratif et partagé motivé par            

l'amusement et l'accomplissement personnel. La culture maker a attiré l'intérêt d'éducateurs           

s'interrogeant sur le manque d'engagement des étudiants à l'encontre des sujets scientifiques dans le              

cadre classique de l'éducation. La culture maker est vue comme ayant le potentiel de contribuer à une                 

approche plus participative et de créer de nouvelles voies vers des sujets en les rendant plus vivants et                  

plus pertinents aux yeux des étudiants. 

Hackerspaces et Fablabs 

L'éclosion de la culture maker est très liée à celle des hackerspaces (littéralement “espaces de hackers” en                 

anglais), fablabs (ou « fablabs » pour « fabrication laboratory », laboratoire de fabrication en anglais) et                 

autres makerspaces, qui sont maintenant nombreux dans le monde. On en dénombre notamment plus de               

cent en Allemagne et aux États-Unis. Les makerspaces permettent aux personnes ayant le même état               

d'esprit de partager leurs idées, leurs outils et leurs compétences.  

 

Séance 1 > Intitulé de l’activité Supports à disposition Durée 

> Sonder, mettre en confiance, se 
découvrir  

> fiche d’activité n°20 pour sonder la vision des 
jeunes 

10 min 

> Comprendre, tester > fiche d’activité n°21 jeu Fab-Labo 15 min 

> Découvrir les outils de demain > fiche d’activité n°22  
vidéo découverte sur les Fablab 

10 min 
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Fiche d’activité 20  

SONDAGE SUR LES FABLAB, MAKER... 

 
Durée de cette activité 

 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur peut commencer sa séance avec le sondage. Il pose oralement les 
questions et demande un vote à main lever 

 

Objectif du sondage :  
Pour l’auditoire : se détendre, mettre de la convivialité avec des questions faciles 

Pour l’animateur : de jauger rapidement les connaissances des jeunes en présence  

 

Questions Réponses* 

1. Qu’est ce qu’un Fablab ? 
7. Un bar branché où on écoute de la musique industrielle 
8. Un lieu où des individus et des groupes se retrouvent pour 

bricoler, concevoir, inventer 
9. Un laboratoire ultra secret de la police scientifique 

 

2. A Saint-Etienne, il y a un Fablab ouvert à tous : 
● Oui 
● Non 

Et oui, il s’appelle Openfactory. plus d’infos sur leur site internet ou en 
tapant openfactory + saint-étienne sur google 

 

3. Bricoler, fabriquer des choses, inventer. 
a. Ça t’intéresse beaucoup 
b. Moyennement 
c. Pas du tout 

 

4. Une imprimante 3D, ça peut imprimer : 
a. Du plastique 
b. Du béton 
c. De la céramique 
d. Les 3 

En passant des matières plastiques au béton à prise rapide, l’impression 
3D ouvre des perspectives inouïes à l’architecture et au secteur de la 
construction. Et la présence d’une imprimante 3D sur chantier n’apparaît 
plus si incongrüe 

 

*Notez dans ces cases les réponses majoritaires formulées par les jeunes  
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Fiche d’activité 21 

JEU “FAB-LABO”  

 
Durée de cette activité 

 15 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur fait 3 groupes. Il distribue à chacun des groupes un mini jeu de cartes               
reprenant les outils d’un fablab. L’animateur propose ensuite “une série de problèmes”            
qui peuvent être résolus au sein d’un Fablab. 
Liste des problèmes : 

● Au collège, il n’y a pas de mobilier cool dans les foyers des élèves 
● J’ai un poisson chez moi et toute ma famille part en vacances pendant 15 jours. 
● J’ai perdu le stylet de ma DS et souvent, il me manque pour jouer. 
● Le collège consomme trop d’eau et cela empire chaque année. 

Les jeunes doivent en groupe formuler une proposition de solutions en s’appuyant sur les 

outils et ressources du Fablab.  

 

 

Objectifs du jeu :  
> Comprendre à quoi sert concrètement un Fablab.  
> Apprendre à formuler des solutions concrètes avec les principes de la culture D.I.Y 
“Do It Yourself” 

 

Ce que contient cette activité : 
 

> un jeu Fab Labo repésente des cartes outils d’un Fablab 
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Fiche d’activité 22 

VIDÉO DÉCOUVERTE D’UN FABLAB   

 
Durée de cette activité 

 20 minutes. 

 

Objectifs de la vidéo:  
> Comprendre à quoi sert concrètement un Fablab. 

 

Ce que contient cette activité : 
 

Vidéo de découverte des Fablab 

> Les Fab Labs - Monsieur Bidouille - 10Youtube.com (1).mp4 

 
Cet expert livre de courtes séquences de vulgarisation sur le DIY (Do It Yourself – Faites-le 
vous même), les makers, les hackers, les amateurs et de tout ce qui entoure ces pratiques. 
 
Monsieur Bidouille parle en faisant rire et sourire de thèmes, de machines, de techniques, 
et invite à la réflexion sur les implications que cela peut avoir sur notre société moderne. 
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Le code, la programmation et les automatismes font désormais partie de notre quotidien 

 

Ces dernières années, l’homme est parvenu à concevoir des machines qui font ce qu’elles n’avaient               

jamais encore été capables de faire : comprendre, parler, entendre, voir, répondre, écrire.  

 

Nombreux sont les exemples : Voitures qui se conduisent toutes seules, douches qui détectent des               

cellules cancéreuses ou anomalies cardiaques, robots pour assister les personnes âgées dans leur             

quotidien, vérifier la prise de médicaments, la nourriture et alerter en cas de problème… 

 

Sans compter que le déploiement des robots pose encore de nombreuses questions technologiques et              

éthiques alors que leur développement dans notre environnement est en progression constante. 

Pourquoi le code et la robotique ? 
 
Apprendre a coder, ce n’est pas apprendre a coder. Apprendre à coder, c’est apprendre à comprendre                

les machines qui nous entourent. C’est avoir les capacités de transformer des idées minuscules ou des                

idées farfelues en un véritable projet. C’est prendre des idées très complexes, et les réduire en une série                  

d’idées très simples. C’est travailler ensemble pour construire des solutions à nos problèmes.  

 
Nés dans l’ère numérique 
 
Aujourd’hui, on pourrait croire que les enfants, et les jeunes plus généralement sont très à l’aise avec                 

cette technologie car ils possèdent, utilisent, et consomment ces loisirs.  

Cependant qu’en est-il lorsqu’il s’agit de prendre en main et de manipuler ces nouveaux outils pour                

créer ou s’exprimer ? Qu’en est-il lorsqu’ils sont face à un problème technique ? 

 

 

Séance 2 > Intitulé de l’activité Supports à disposition Durée 

> Sonder, mettre en confiance, se 
découvrir  

> fiche d’activité n°23 pour sonder les 
connaissances des jeunes sur les robots, le 
code 

10 min 

> Tester, imaginer > fiche d’activité n°24 le jeu SIALOR 10 min 

> Découvrir le monde des robots > fiche d’activité n°25  Une vidéo sur les robots 
> infographie Qu’est ce qu’un robot ? 

25 min 
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Fiche d’activité 23 

SONDAGE “ROBOTS, CODE et PROGRAMMATION” 

 
Durée de cette activité 

 10 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur peut commencer sa séance avec le sondage. Il pose oralement les 
questions et demande un vote à main lever 

 

Objectif du sondage :  
Pour l’auditoire : se détendre, mettre de la convivialité avec des questions faciles 

Pour l’animateur : de jauger rapidement les connaissances des jeunes en présence  

 

Questions Réponses* 

1. Citez 3 robots que vous avez vu dans des films  

ou des dessins animés ? 

 

2. Parmi ces objets du quotidien, lequel est programmé  

avec du code ?  

A. Une minuterie 

B. Une machine à café  

C. Un frigo  

 

Réponse : la minuterie c’est de la mécanique, le frigo contient de 

l’électronique mais pas de programme et les machines à laver sont 

programmées pour gérer les cycles et les températures par exemple… 

 

3. Parmi les termes suivants lesquels sont des  

noms de langage de programmation ?  

A. HTML 

B. Android 

C. PHP 

 

Réponse : HTML, langage des pages web, PHP est le langage du web 

qui fait le lien avec les serveurs, Android est un système d’exploitation 

conçu pour les systèmes d’eploitation de téléphone portable qui peut 

fonctionner avec des langages divers et variés. 

 

*Notez dans ces cases les réponses majoritaires formulées par les jeunes  
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Fiche d’activité 24 

JEU “SIALOR”  

 
Durée de cette activité 

 15 minutes. 

 

Suggestions de mise en oeuvre :  
L’animateur fait 3 groupes. Il distribue à chacun des groupes un mini jeu de cartes               
reprenant les outils d’un Fablab. L’animateur propose ensuite “une série de problèmes”            
qui peuvent être résolus au sein d’un Fablab.  
Liste des défis /missions :  
● Faire un cartable qui s’allume quand la nuit tombe pour être protégé sur la route.  

● Faire une alarme de trousse qui sonne quand quelqu’un s’approche 
 

Les jeunes doivent en groupe formuler une équation de la solution. Le corrigé est dans le 

support de jeu. 

 

Objectifs du jeu :  
> Comprendre les mécanismes de la programmation en particulier le rôle des capteurs et 
des conditions dans une chaîne d’instruction.  

 

Ce que contient cette activité : 
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Fiche d’activité 25 

VIDÉO DÉCOUVERTE DES ROBOTS 

 
Durée de cette activité 

 15 minutes. 

 

Objectifs de la vidéo:  
 
> Comprendre à quoi sert concrètement le code, la programmation 
 
> Conscientiser que le code est une compétence qui deviendra de plus en plus nécessaire 
dans l’exercice de nos métiers et/ou nos vies privées 
 

 

Ce que contient cette activité : 
 

Thyio meets ecal, vidéo qui permet de visualiser des prototypes de machine de demain  
> robots_thymio.mp4 (durée 2’04”) 

 
Cette vidéo montre clairement que ce qu’il y a de fantastique avec les robots c’est qu’ils 

font ce qu’ on leur demande de faire et en même temps, les robots ne sont que des 

outils au service d’une volonté humaine. Un humain malintentionné pourra toujours 

créer un robot qui sert des intérêts funestes. Le robot n’est qu’un outil. 

 

> infographie Qu’est ce qu’un Robot 
 
> infographie ce qui nous dérange chez les Robots 
 
> infographie Coder avec Scratch 
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Le dispositif Café Cyber est un dispositif proposé par le Département de la Loire pour les collèges à partir 

d’une initiative de Michael Poncet, médiateur numérique de l’EPN de Saint-Just-saint Rambert. 

 

 

 

L’ensemble des ressources publiées dans le cadre du dispositif Café Cyber pour l’année 2015/2016 a été                

réalisé par Fréquence écoles. 

 

Conception : Pauline REBOUL, Dorie BRUYAS de Fréquence écoles et Antoine Durigan Cueille de              

Zoomacom 

Rédaction / réalisation des contenus :  Dorie BRUYAS pour Fréquence écoles  

A partir d’ une licence proposée par Creative Commons nous mettons la conception et la rédaction de cette                  

publication et sa mise en page à disposition du public. Vous êtes donc libres de copier, de modifier et de                    

distribuer ce travail, selon la licence suivante : 

 

● Attribution : Vous devez citer les auteurs de sa conception (Fréquence écoles, Zoomacom), de sa               

rédaction (Dorie BRUYAS), sans pour autant suggérer qu'ils approuvent votre utilisation.  

● Partage à l’identique : Si vous reproduisez, diffusez, modifiez cette publication, vous le ferez sous les                

mêmes conditions ou alors vous demanderez l'autorisation préalable des auteurs.  
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