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Internet
Les militaires l’ont inventé. Les idéalistes ont rêvé qu’il 
servirait à diffuser la connaissance universelle. Les 
marchands s’en sont emparés pour nous vendre tout 
et n’importe quoi. Histoire du Net et de son étonnant 
fonctionnement décentralisé.

Les moteurs de recherche
Comment fait Google pour organiser l’information et 
nous la présenter? Comment devine-t-il nos centres 
d’intérêt et anticipe-t-il nos recherches? Faut-il avoir 
peur de ce monstre froid qui sait (presque) tout de nous 
et cible la publicité de manière diabolique?

L’information sur internet
Pour chercher des infos sur internet, 83% des 12-19 ans 
recourent aux moteurs de recherche tous les jours ou 
plusieurs fois par semaine (étude JAMES 2016). Mais 
comment vérifier la source, la qualité et la pertinence 
d’une information? Internet permettra-t-il l’éclosion 
d’un véritable journalisme citoyen? Ou s’agit-il d’une 
chimère?

L’internet mobile et le smartphone

Le premier iPhone a été lancé il y a dix ans. Aujourd’hui, 
quand un gosse de 10 ans n’a pas encore de smart-
phone, c’est la honte! C’est l’outil préféré des ados pour 
se connecter au Net. Qu’est-ce que le smartphone a ré-
volutionné dans notre société? Quelle dépendance et 
quel formatage de nos cerveaux en découlent?

Les réseaux sociaux
«Si c’est gratuit, c’est toi le produit!» La monétisation est 
le seul but des réseaux sociaux, qui se fichent bien de 
la qualité de l’information et de l’impact social de leur 
usage. Nous faire passer le plus de temps possible avec 
eux, telle est leur ambition. Je suis accro, mais je me 
soigne?

La réputation numérique
Quelle est la perception que les internautes ont de nous 
et comment se construit-elle? Peut-on avoir une in-
fluence sur cette réputation ou nous échappe-t-elle 
totalement? Comment faire pour effacer nos «posts» 
malheureux ou nos erreurs de jeunesse?

La vie toute connectée: une série 
de la RTS à montrer à vos élèves
La Radio Télévision Suisse innove à l’occasion de la Semaine des médias (27-31 mars 
2017): agrémentés d’animations et d’interviews d’experts, dix épisodes de trois minutes 
vous permettront d’aborder en classe le thème «Toujours connectés?». Passage en revue 
du menu dans lequel vous pourrez picorer à loisir.

Le Big Data
À chaque passage sur internet, nous laissons des traces. 
Ces données personnelles sont patiemment collectées, 
recoupées, complétées. Elles finissent par avoir une 
sacrée valeur. Pourquoi et à quelles conditions? Com-
ment redoubler de prudence?

La géolocalisation
Toujours connectés? Nous sommes désormais locali-
sés en temps réel, parfois même à notre insu. À qui et à 
quoi cela peut-il bien servir? Comment les applications 
rentabilisent-elles les données récoltées à notre sujet?

Le commerce électronique
C’est une révolution dont on mesure mal la portée: sa-
viez-vous que le commerce en ligne requiert dix-huit 
fois moins d’emplois que le commerce classique? Le 
client, qui cherche à gagner quelques francs par son 
achat en ligne, se rend-il compte de l’impact sur l’éco-
nomie de sa région, de son quartier? 

Les objets connectés
Cela fait des années qu’on nous prédit l’internet des ob-
jets. On y arrive, on y est presque. Ces objets connectés 
entre eux vont-ils vraiment nous simplifier la vie quo-
tidienne? Ou la transformer en enfer?

Un dossier pédagogique accompagnera cette série. 
Téléchargeable sur www.semainedesmedias.ch, il 
proposera des pistes pour les divers degrés d’ensei-
gnement et des références d’appoint. Notamment 
pour parler de ces jeux en ligne apparemment gratuits, 
qui ciblent les plus jeunes avec des options payantes. •

«Le film du réel comme outil  
pédagogique»: formation continue
Comment mettre à profit le genre documentaire 
dans son enseignement? Comment les cinéastes 
taillent-ils dans le réel pour faire le portrait de per-
sonnages forts et singuliers? Le festival Visions du 
Réel et e-media proposent aux enseignants ro-
mands une journée de formation, lundi 20 mars à 
Lausanne. Avec en point de mire deux films pro-
posés en scolaires à Nyon en avril: Armand, 15 ans, 
l’été et Belle de nuit - Grisélidis Réal, autoportraits. 
Informations et inscriptions sur www.e-media.ch. 
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