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1-Se former : le kit pédagogique du citoyen 

numérique 
 

 

 

Le CSA, le Défenseur des droits et l’Hadopi et la CNIL ont créé un kit 
pédagogique, qui regroupe l’ensemble des ressources conçues pour 
l’éducation du citoyen numérique, à destination des formateurs et des 
parents qui accompagnent les jeunes en matière de numérique. 

 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/kit-pedagogique-du-
citoyen-numerique  
 

 

 

 

  

SOMMAIRE 

Se former : le kit 
pédagogique du citoyen 
numérique. 

Approfondir : des astuces 
pour mieux utiliser G Suite 

Débattre : numérique et 
apprentissage. Dans quelle 
mesure le numérique 
permet-il de créer des 
situations d’apprentissage 
efficace ?  

Découvrir : des applications 
pour apprendre et 
enseigner différemment 

Se ressourcer : des liens 
bien utiles pour aller plus 
loin 

Peut-on publier la vidéo d’une autre personne ? Comment faire supprimer une 
photo sur un réseau social ? Qui est responsable en cas de cyberharcèlement ? 
Quel rôle jouent les médias face aux enjeux d’égalité ? Quatre autorités 
indépendantes ont choisi de répondre ensemble à de nombreuses questions en 
réunissant leurs ressources au sein du premier kit pédagogique du citoyen 
numérique. 

Le kit pédagogique permet de consulter, en ligne et gratuitement, l’ensemble des 
vidéos, tutoriels, guides pratiques, jeux pédagogiques rapports et support de cours 
conçus par la CNIL, le CSA, le Défenseur des droits et l’Hadopi. 

À qui s’adresse ce kit ? 

Aux formateurs qui trouveront les différentes ressources disponibles. Cette 
documentation exhaustive, ces supports pour leurs cours et outils pédagogiques, 
leur permettront de sensibiliser les jeunes publics aux enjeux de la citoyenneté 
numérique. 

Aux parents, adultes, jeunes adultes et même aux plus jeunes qui y trouveront 
différents outils pour mieux comprendre les usages et encadrer leurs pratiques. 

4 grandes thématiques  

• Les droits sur Internet 
• La protection de la vie privée en ligne 
• Le respect de la création 
• L’utilisation raisonnée et citoyenne des écrans 

https://labo.societenumerique.gouv.fr  
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2-Approfondir : Astuces G suite 

Voici quelques astuces G suite pour vous faciliter certains usages et tirer pleinement profit de la 
cette solution. 

1. TRADUIRE DES FICHIERS DOCS DANS 
D’AUTRES LANGUES 

Sur G Suite, vous pouvez bénéficier de l’option 
traduire des documents pour comprendre des 
documents rédigés dans une langue que vous ne 
comprenez pas. Cette option vous aidera surtout si 
vous travaillez au sein d’une équipe ou d’une 
organisation internationale. 

Pour créer une copie traduite dans Docs : 

1. Ouvrez votre fichier Docs dans Google 
Drive. 

2. En haut de l’écran, cliquez 
sur Outils > Traduire le document. 

3. Dans la boîte de dialogue, attribuez un nom 
à la copie traduite du document et 
sélectionnez une langue. 

4. Cliquez sur Traduire. 
 

2. ASTUCES G SUITE : DICTER DU TEXTE 

Outre l’option de traduction disponible sur Google 
Suite, vous pouvez également opter pour l’option 
dicter du texte. Le principe est simple, vous 
gagnez du temps en dictant le texte à une page. 
Vous pouvez le dicter dans un document à l’aide 
de Google Docs. Ainsi, chacun des mots que vous 
prononcez est transcrit. Plus besoin de taper un 
long texte pour votre mémoire de recherche ou 
pour rajouter des remarques dans un document. 

Pour dicter du texte : 

1. Vérifiez qu’un microphone en état de 
fonctionnement est intégré à votre appareil 
ou raccordé en externe. 

2. Créez un document ou ouvrez un document 
existant 

3. Cliquez sur Outils > Saisie vocale. 
4. Cliquez sur l’icône micro, puis dictez votre 

texte. 

5. Parlez clairement, à un volume et un rythme 
normaux, en indiquant la ponctuation et les 
espaces, comme “virgule” ou “à la ligne”. 

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez de 
nouveau sur l’icône micro. 

 
3. ANNULER L’ENVOI D’UN MAIL 

Cela peut se produire qu’il y ait une faute 
d’orthographe qui s’est glissée dans votre email 
ou que vous ayez oublié un destinataire. Pour 
éviter que cela ne se produise, vous pouvez activer 
la fonctionnalité Annuler l’envoi. 

Pour activer cette option : 

1. Dans les Paramètres de Gmail, 
sélectionnez l’onglet Général. 

2. Dans la section Annuler l’envoi, cochez la 
case Activer Annuler l’envoi. Définissez un 
délai d’envoi (recommandé: 10 secondes) 

3. Enregistrez. 
 
 

4. COMMUNIQUER AVEC TOUS LES 
MEMBRES D’UNE ÉQUIPE VIA UNE SEULE 
ADRESSE 

Pour partager des informations avec l’équipe 
chargée d’un projet, créez une liste de 
diffusion Groupes. Avec Google Groupes, 
partagez simultanément avec plusieurs contacts 
vos contenus G Suite (agendas, sites, documents 
Google et autres fichiers enregistrés dans 
Google Drive). Ainsi, vous pourrez communiquer 
sur le déroulement du projet et partager des 
informations avec l’équipe entière via une seule et 
même adresse. Si vous souhaitez rajouter des 
contacts, nul besoin de leur renvoyer les 
informations partagées précédemment ; ils auront 
automatiquement accès au contenu partagé dans le 
groupe. 
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5. ENVOYER AUX UTILISATEURS UN LIEN 
VERS UNE VERSION PDF D’UN DOCUMENT 
OU D’UNE FEUILLE DE CALCUL 

Beaucoup d’utilisateurs préfèrent opter pour des 
fichiers PDF Adobe car ceux-ci peuvent être 
imprimés, téléchargés et consultés facilement. 
Une des astuces G Suite c’est que vous pouvez 
utiliser un lien qui renvoie vers une version PDF 
de vos fichiers. Ainsi, si vous travaillez sur 
Google Docs ou Google Sheets, vous n’avez pas 
besoin de convertir vos fichiers au format PDF à 
chaque fois que vous voulez les partager. 

Pour partager un document dans sa version 
PDF seulement : 

1. Assurez-vous que le document est partagé 
avec les destinataires (nominativement ou 
“Toutes personnes disposant du lien” par 
exemple) 

2. Dans la fenêtre de partage du document, 
copier le lien de partage 

3. Une fois que vous avez collé le lien (dans un 
email par exemple), modifiez sa dernière 
partie avant de l’envoyer. Par exemple : 
Avant : 
http://docs.google.com/document/d/123456
78/edit?usp=sharing 
Après : 

http://docs.google.com/document/d/123456
78/export?format=pdf 

4. Envoyez le lien PDF ainsi modifié. 

Lorsqu’un utilisateur cliquera sur le lien, une 
copie PDF du document est téléchargée. 

6. ENVOYER DES PIÈCES JOINTES TRÈS 
VOLUMINEUSES PAR E-MAIL 

Avec Gmail, vous pouvez joindre à vos e-mails 
des fichiers de 25 Mo maximum. Mais que se 
passe-t-il si vous avez besoin d’envoyer des 
fichiers beaucoup plus volumineux qui 
comportent des vidéos ou des créations 
graphiques ? 

C’est simple ! Il suffit d’envoyer par e-mail des 
fichiers jusqu’à plusieurs gigas en insérant des 
fichiers Google Drive à la place de pièces jointes. 

Pour insérer des fichiers Drive dans un email : 

1. Dans Drive, importez ou créez le fichier 
voulu. 

2. Dans Gmail, dans la boîte à outils de la 
fenêtre de rédaction d’un message, cliquez 
sur l’icône Drive et choisissez le fichier en 
question. 

3. Cliquez sur Insérer. 
4. Lorsque votre message est prêt, cliquez 

sur Envoyer. 
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3-Débattre : numérique et apprentissage 

Dans quelle mesure le numérique permet-il de créer des situations d’apprentissage 
efficace ?  

La mémorisation tient une place importante en cours de langues. Selon Antoine de la Galanderie [1] : « je 
retiens si j’ai le projet de m’en resservir plus tard ». C’est un geste mental qui développe une compétence 
transversale. La « représentation mentale » et la « mise en projet » sont les clés de la réussite de la 
mémorisation. 

Le GEP Langues a fait de la mémorisation son 
objet d’étude pendant l’année scolaire 2016-
2017. Chacun de nous a mené chacun des 
expérimentations en classe qui font appel à des 
outils numériques. 

Notre but n’est pas de présenter ces outils 
numériques comme un remède miracle contre 
l’oubli mais plutôt de montrer à l’aide de nos 
expérimentations, dans quelle mesure le 
numérique permet de créer des situations 
d’apprentissage efficace qui peuvent 
considérablement améliorer la mémorisation 
chez nombre d’élèves. En effet, si l’oubli relève 
bien d’un processus naturel, les outils 
numériques permettent des reprises ponctuelles 
et personnalisées, espacées dans le temps et sans 
contrainte spatiale. 

Comment les élèves apprennent-ils ? 

Lorsqu’on leur demande comment ils 
apprennent, les élèves répondent presque tous la 
même chose : « il faut écouter en classe, prendre 
des notes, relire ses notes encore et encore en 
soulignant les choses importantes ». Cette 
stratégie populaire chez les élèves, relativement 
efficace à court terme, ne permet pas de 
mémoriser à long terme et ne sert donc pas le 
« projet de s’en resservir plus tard ». Mathieu 
Gagnon [2] , enseignant en psychologie et 
chercheur en psychologie éducationnelle au 
Québec explique que « se souvenir, ce n’est pas 
rechercher l’information, mais la reconstruire ». 

Expliquer aux élèves les principes de la 
mémorisation : 

Pour cela, plusieurs stratégies ou étapes, 
incluant des notions de temps et d’espace, 
peuvent être proposées aux élèves. Le numérique 
peut alors se révéler d’un grand secours 

  Inviter les élèves à relire le cours, pré requis 
nécessaire, sans pour autant y consacrer trop de 
temps sans grande efficacité à terme.  

  Leur demander de redire l’ensemble, la 
notion, le processus, le théorème… sans notes et 
avec leurs propres mots pour vérifier qu’ils ont 
compris.  

  Leur suggérer de faire une fiche avec les 
grandes lignes (sous forme de titres) de ce qu’ils 
doivent retenir. Trop d’élèves relisent le cours 
sans savoir ce qu’ils doivent vraiment apprendre.  

  Les amener à enrichir cette fiche d’indices 
(pas de réponses, mais des mots clés, des 
dessins… qui constitueront autant de repères 
pour la mémoire en phase d’apprentissage)  

  Leur proposer des flashcards/cartes 
mémoire pour qu’ils s’entraînent à reconstruire 
l’information à partir de ces supports. Papier ou 
numériques, proposées par le professeur ou à 
créer eux-mêmes, elles vont leur permettre de se 
tester. C’est lors de cette phase de test que 
l’apprentissage est le plus efficace.  

 Les encourager à espacer les temps d’étude : 
les périodes doivent être courtes et espacées dans 
le temps pour leur permettre d’oublier et ainsi 
mieux reconstruire l’information.  

 Les inviter à s’entraîner dans différents 
endroits 

  Jean-Luc Berthier : Cognition de l’apprenant : quelle place pour le numérique ? 
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4-Découvir : des solutions pour apprendre et enseigner différemment

 
1) DoYouNotes. Apprendre et mémoriser ses cours pour un examen 

 

DoYouNotes et une drôle d’application qui 
propose un système assez efficace pour 
réviser et mémoriser des cours en vue d’un 
examen ou d’une épreuve. Un service malin 
qui permet d’installer une routine régulière 
pour... 

DoYouNotes offre un moyen d’étudier ou de 
réviser des notes de cours ou des ouvrages 
avec une certaine efficacité. La plateforme 
vous fournit une sorte de bibliothèque 
personnelle ou vous allez verser (au format 

PDF) vos notes de cours, polycopiés ou 
ouvrages. 

Pour chaque document, vous allez pouvoir y 
identifier des passages ou sections à 
étudier. En les marquant vous pourrez 
ajouter un titre ou une question. Une fois 
tous les passages importants marqués et 
identifiés, vous pouvez commencer à 
réviser le document et revoir les sections 
une par une. 

La version gratuite offre des options 
basiques mais suffisantes pour débuter.

 

2) Réduire la taille des vidéos avec CompesserVideo 

https://www.compresservideo.fr/  

Compressez des vidéos en ligne 
gratuitement sans perte de qualité, y 
compris les formats vidéo populaires tels 
que MP4, MOV, MKV, WEBM, MKV et bien 

d'autres. Réduisez la taille des vidéos 
directement depuis votre navigateur Web, 
sans installer aucune application : il vous 
suffit de charger le fichier vidéo et d'attendre 
que la vidéo soit compressée par notre 
service. 

 

3) Edition vidéo : https://shotcut.org/  
 
 

• Shotcut est un logiciel d’édition vidéo 
open source, gratuit et 
multiplateforme, c’est-à-dire qui 
fonctionne aussi bien pour Microsoft 
Windows que MacOS ou Linux. 

Shotcut reprend toutes les bases des 
logiciels professionnels avancés. 
 

• Si vous travaillez sur tablettes avec 
vos élèves, découvrez Quik (sur App 
Store et Play Store) 



 

4) Créer des enregistrements en ligne avec Vocaroo : https://vocaroo.com   

Vocaroo est une application gratuite en 
ligne qui permet d’enregistrer un 
message vocal (via le micro intégré de 
l’ordinateur ou un micro externe) et de 
l’envoyer directement par email sans 

passer par son logiciel d’enregistrement 
comme Audacity par exemple. Plus 
besoin, de convertir ou de stocker les 
fichiers audio sur son disque dur. 
Vous pouvez même générer un QR code 
ou télécharger le fichier pour l’éditer le 
cas échéant. 
 
Voici un Tuto pour bien utiliser Vocaroo.  

 

 

 

 

 

 

5) Jouer pour apprendre : https://www.jeuxpedago.com  
 

 
Il s’agit d’un outil gratuit (dans le 
cadre scolaire). Vous déclarez votre 
classe, inscrivez vos élèves, 
choisissez, parmi des centaines, les 
jeux auxquels vos élèves pourront 
jouer.  

Presque toutes les matières sont 
représentées. Les exercices en 
anglais doublés d’une lecture 
automatique des énoncés pour 
vérifier l’accent. Les élèves n’auront 
plus d’excuse pour apprendre.

6) Jeux éducatifs (cycle 3) : https://www.logicieleducatif.fr/  

 
 
 
 

Le site logicieleducatif.fr a pour objectif 
d'aider les élèves dans leurs apprentissages 
scolaires, grâce à des jeux éducatifs. Les 

jeux sont jouables en ligne, ils sont tous 
gratuits et aucune installation ni inscription 
n'est nécessaire. 
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4-Se ressourcer : des liens bien utiles
 
 

• https://www.1jour1actu.com/ : textes et vidéos sur l’actualité (pour les 8-13 ans) 

https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/ : manipuler le matériel de 

numération en ligne.  

• https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html : des films proposés par 

Réseau Canopé.  

• https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 : une série d’exercices d’entraînement au 

calcul mental du CP à la 6e  

• https://www.mathador.fr : une collection de jeux de calcul mental à partager entre élèves 

et en famille 

•  https://learningapps.org : pour créer ses propres exercices facilement  

• https://www.logicieleducatif.fr : jeux éducatifs en ligne (de la maternelle au collège)  

• https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/accueilniveaux/accueilFrance.htm : 

du CP à la 2nde 

• https://www.iloveenglishschool.com : plateforme ou l’élève peut travailler l’anglais sous 

forme de parcours thématique. 

• https://liveworksheets.com : des fiches d’exercices en ligne pour améliorer son anglais.  

 

 


