
« L’intelligence artificielle est 
essentielle au fonctionnement des 

réseaux sociaux. Les systèmes qu’elle 
utilise sont comme un cerveau humain 

qui stocke des informations sur toi et qui 
te suggère des choses amusantes. Par 

exemple : Facebook utilise l’intelligence 
artificielle pour trouver tes amis qui 
sont aussi connectés à ce réseau ou 

te propose d’ajouter des filtres et de 
changer le fond de ta conversation de 
clavardage dans Messenger Kids. » 

Le mot de la directrice 
scientifique du CDRIN,  

Deepti Joshi  

Kit pédagogique No5
LES RÉSEAUX SOCIAUX

 Développer mes compétences cognitives et 
la métacognition (penser à penser)

 Poser des questions pour comprendre 

 Pratiquer l’auto réflexion

 Exprimer des opinions et des idées 

MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Janvier

Les réseaux sociaux existaient avant la 
naissance d’Internet* ! Ils ont pour but 

de rassembler des personnes (proches ou 
inconnues) pour tisser des liens (personnels 
ou professionnels) ou partager des passions 

communes. Exemples : un club de hockey, 
de soccer, de lecture ou de cuisine. Grâce 

à Internet, les réseaux sociaux se sont 
digitalisés et multipliés. 

Les réseaux sociaux,  
qu’est-ce que c’est ? 

THÉORIE

*Pour en savoir plus sur Internet, télécharge le kit pédagogique n°1 !
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1  	 GROUPE DE DISCUSSION : espace (gardé secret et privé 
ou ouvert à tout le monde) sur lequel des internautes, 
connectés au même réseau social, discutent ensemble et se 
partagent des fichiers (photos, vidéos).   

2 	 CLAVARDAGE : mélange des mots « clavier » et « bavardage » 
Le clavardage est appelé « chat » en anglais. Il s’agit d’une 
conversation informatique (sous forme de petits rectangles 
interactifs) grâce à laquelle on peut se parler par message 
(sur ordinateur, tablette ou smartphone).  

3 		 MOT CLIC : On l’appelle « hashtag » en anglais. « Hash » 
signifie « dièse » et « tag » veut dire « mot ». On utilise le 
signe dièse # pour le représenter en ligne sur les réseaux 
sociaux (Twitter, Instagram et Facebook). Le mot clic 
est un mot-clé très pratique pour connecter avec les 
internautes qui aiment la même chose que toi. Par exemple : 
#CanadiensDeMontreal #KatIA #IntelligenceArtificielle. 

Mes 3  définitions 

Un réseau social = une définition 
Ci-dessous, Kat’IA et Algo te proposent 10 noms de réseaux sociaux  
(de 1 à 10) et 10 définitions (de A à J). Le but du jeu est de RELIER LES  
10 NOMS AVEC LES BONNES DÉFINITIONS. Prends ton temps pour  
les lire avant de tous les associer. Bonne chance !

MON PASSEPORT GEEK Métier : Gestionnaire de communautés   

 Missions : • gérer les comptes sur les réseaux sociaux (comme 

Facebook, Twitter, Instagram) pour une entreprise, 

une marque, un(e) influenceur(euse) ou une personne 

célèbre
• créer du contenu (écrit, audio et vidéo) pour animer 

ces comptes en ligne sur Internet
• être le porte-parole sur Internet de ceux qu’il 

représente
 Études : Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales 

en relations publiques, en communication ou en 

journalisme, ou encore une attestation d’études 

collégiales spécialisée en gestion de communauté 

 Passions : internet, les ordinateurs et la 

communication (surtout écrite) 

Janvier

A  Créé en 2010, ce réseau social permet 
principalement de partager des photos et 
des vidéos en ligne. Son logo a la forme d’un 
appareil photo. 

B  Depuis 2016, ce réseau social permet à ses 
membres utilisateurs de regarder et de créer 
des clips vidéos de 60 secondes maximum.

C  Exclusivement utilisé par ses membres via leurs 
smartphones, ce réseau social nécessite un 
numéro de téléphone cellulaire. Il fut créé en 
2009 dans le but de remplacer les messages 
texte (textos).

D  Créé en 2011, ce réseau social de streaming 
vidéo compte aujourd’hui près d’un milliard 
d’heures diffusées. Pour ses membres 
utilisateurs, il est comparable à Youtube, sauf 
que tout ce qui s’y passe est en direct. 

E  Créé en 2006, ce réseau social est un service 
de  « micro-blogage » qui permet de publier des 
courts messages (appelés gazouillis) de 280 
caractères (une lettre, un signe ou une marque 
de ponctuation). 

F  Ce réseau social sert à épingler (venant du 
verbe to pin en anglais) des choses qui nous 
intéressent (vient du terme anglais interest). 
Les membres utilisateurs créent et partagent 
des tableaux virtuels thématiques composés 
d’images qu’ils aiment. 

G  Créé en 2017, il s’agit d’une nouvelle 
messagerie, avec un contrôle parental intégré, 
exclusivement réservée aux enfants de moins de 
13 ans. 

H  Créé en 2015, ce réseau social de partage de 
photos propose à ses membres utilisateurs 
d’envoyer des « snap » à leurs amis. 

I  Créé par Mark Zuckerberg en 2004, c’est le 
réseau social le plus connu dans le monde. Il est 
disponible en presque 100 langues et compte 
2,85 milliards de membres utilisateurs. 

J  Créé en 2005, ce réseau social permet à ses 
membres utilisateurs (appelés des Youtubeurs) 
de partager des vidéos avec le monde entier. 

1  Facebook

2  Twitter 

3  Instagram

4  Messenger Kids 

5  Tik tok

6  Snapchat

7  Pinterest

8  Youtube

9  Twitch

10  WhatsApp

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
1 = J     2 = E     3 = A     4 = G     5 = B     6 = H     7 = F     8 = J     9 = D     10 = C  RÉPONSES
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Mon activité avec mes copains : 
Mon groupe WhatsApp   
OBJECTIF : Démontrer les aspects positifs d’un réseau social 
comme WhatsApp lorsque son utilisation est respectueuse, 
encadrée et raisonnée.   
NOMBRE DE PARTICIPANTS : un groupe d’au moins 2 copains.
LIEU : se réalise à distance. 
MATÉRIEL :

• le smartphone d’un adulte 
• l’application gratuite WhatsApp 

BUT DE L’ACTIVITÉ : créer son propre barbecue solaire 
(appelé aussi four ou cuiseur solaire).
1   Propose à au moins un de tes copains de participer à ce jeu.
2   Réfléchissez ensemble au thème et au nom du groupe que 

vous souhaitez créer sur WhatsApp dédié à l’une de vos 
passions communes (exemples : le soccer, le hockey, la 
lecture ou la musique). 

3	   Lorsque vous avez décidé du thème du groupe, demande à 
un adulte de t’aider à te connecter sur WhatsApp pour le 
créer.

4	   Comme tous les groupes de ce réseau social sont privés et 
confidentiels, pour se connecter il faut connaître le numéro 
de cellulaire du propriétaire du groupe, c’est-à-dire, 
l’adulte qui te l’a créé. Tu dois donc le communiquer à tes 
copains pour qu’ils puissent être invités.

5	   Dans ce groupe, vous pourrez échanger des photos, des 
vidéos et vous écrire des messages afin de discuter de votre 
passion

Mon activité à l’école : 
Le vrai faux des infos    
OBJECTIF : Sensibiliser les enfants à la désinformation sur 
les réseaux sociaux et à l’importance de toujours sourcer les 
informations que l’on peut lire ou écouter.   
NOMBRE DE PARTICIPANTS : peut se jouer seul ou en groupe. 
Cette activité demande la supervision d’un adulte.
LIEU : à l’intérieur, dans une salle où il y a un ordinateur. 
MATÉRIEL :

• 1 ordinateur avec un accès à internet 

1re  ÉTAPE
Voici une liste d’affirmations :
1re question : Facebook fut créé par Mark Zuckerberg 
2e question : Toutes les informations sur internet sont vraies
3e question : On a pas besoin d’un adulte pour se connecter sur 
les réseaux sociaux 
4e question : Il faut être âgé de 13 ans pour avoir un compte sur 
un réseau social
5e question : On n’a pas le droit de poster une photo ou une 
vidéo de quelqu’un sans son autorisation (ou celle de ses 
parents)

2e  ÉTAPE
• Pour trouver la bonne réponse à ces questions, fais une 

recherche sur internet en te connectant sous la supervision 
d’un adulte 

3e  ÉTAPE
• Pour vous aider dans vos recherches et obtenir des 

réponses fiables, Kat’IA et Algo vous invitent à consulter 
les sites de médias reconnus comme CScience IA,  
La Presse, Radio Canada, TVA, Québec Science… 

 Astuce 
› Pour être certain que ta réponse est la bonne, il faut que tu 

vérifies ta « source ». Dans le langage journalistique, cela 
signifie que pour s’assurer qu’une information est vraie, 
avant de la diffuser au plus grand nombre, on vérifie sur 
deux sites différents de médias reconnus qu’il s’agit de la 
même. Si tu ne trouves pas deux « sources » identiques, 
c’est que cette réponse n’est peut-être pas la bonne. Mais 
ne lâche pas, tu dois continuer tes recherches !

 Vivre des expériences pertinentes et authentiques via les réseaux sociaux
 Occuper différents rôles au sein d’une équipe ou d’un groupe
 Utiliser mes capacités cognitives, sportives et créatives
 Améliorer mes compétences interpersonnelles et intrapersonnelles

MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Janvier

PRATIQUE

Recommandation : Kat’IA et Algo te conseillent de te 
connecter au maximum 30 minutes par jour (pour consulter  
tes messages et pour en écrire), toujours sur la surveillance 
d’un adulte

1 = VRAI    2 = FAUX   3 = FAUX    4 = VRAI    5 = VRAI RÉPONSES
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Mon activité en famille : Family dance !   
OBJECTIF : Utiliser en famille et de manière ludique, raisonnée 
et encadrée le réseau social Tik Tok. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : au moins deux membres de ta 
famille.  

LIEU : à l’intérieur ou à l’extérieur.  

BUT DE L’ACTIVITÉ : réaliser en groupe une chorégraphie sur 
Tik Tok d’une durée maximum de 60 secondes.  

MATÉRIEL :
• le smartphone d’un adulte 
• l’application gratuite Tik Tok

1   Propose à tes frères et sœurs ainsi que tes parents de 
participer à cette activité.

2   Lorsque votre groupe est formé, demandez à un adulte de 
créer un compte Tik Tok (ou de se connecter directement 
s’il en a un). 

3	   Lorsque c’est fait, choisissez directement dans Tik Tok une 
musique sur laquelle vous allez tous danser pendant 60 
secondes maximum.

4	   Maintenant, place à la danse ! Créez ensemble une 
chorégraphie et répétez vos mouvements jusqu’à ce que 
vous la maîtrisiez.

5	   Dès que vous vous sentez prêt, placez le smartphone pour 
qu’il filme tous les danseurs du groupe,  lancez la vidéo et 
dansez !

Janvier

1   Demander à tes parents de se connecter avec toi sur internet à chaque fois, tu 
feras. Si le moindre doute tu as, une question tu leur poseras.

2   Te protéger des personnes malveillantes tu devras. Le contrôle parental 
restrictif avec tes parents vous utiliserez.

3   Inviter tes parents à rejoindre le groupe Facebook « le club des parents 
connectés » tu feras. Des informations et des réponses aux problématiques 
qu’ils rencontrent facilement ils trouveront.

4   Te connecter exclusivement à la messagerie Messenger Kids (du réseau social 
Facebook) sous surveillance de tes parents, avant tes 13 ans, tu feras.

5   Poster des vidéos ou des photos de toi sur les réseaux sociaux tu ne feras, sauf 
si l’autorisation de tes parents tu as. Préserver et respecter ta vie privée, celle 
de ta famille et de tes amis, tu devras.

5 	commandements pour te servir 
des réseaux sociaux en toute sécurité
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