
INTERVENTIONS DE
L’ASSOCIATION INFODROITS 

 COLLÈGE ANGLADE-LANGALERIE - 

À SAINTE-FOY-LA-GRANDE

LES DANGERS D’INTERNET

L’association INFODROITS est  intervenue auprès d’une classe de 6ème, d’une
classe de 5ème et d’une classe de 4ème le 23 septembre 2019.

Ces ateliers  sur  le thème des  « Dangers d’Internet »,  d’une durée de 2 heures,  ont
bénéf icié à 71 élèves répartis en six groupes. 

I. OBJECTIFS

Les actions d’Infodroits visaient à :

- Permettre à chaque jeune de remettre en question certains de leurs comportements,
- Amener les jeunes à mieux connaître leurs droits et obligations dans leur utilisation d’internet
et des réseaux sociaux
-  Aborder  des  problématiques  récurrentes  af in  de  prévenir  certaines  situations  à  risques,
notamment en termes de propriété intellectuelle et de cyber-harcèlement.
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II. DÉROULEMENT DE L’ATELIER

Avant le début de l’atelier, les juristes ont présenté le métier de juriste et l’ont distingué
d’autres professions juridiques telles que avocat ou magistrat.  Ils  ont également informé les
élèves  des  permanences  juridiques  qu’Infodroits  réalisent  en  Gironde  et  particulièrement  à
Sainte-Foy-la-Grande. Deux règles ont été posées, la première était de s’écouter et la seconde
de garder pour soi les expériences que les élèves voudraient partager durant l’animation. 

Ensuite, par l’intermédiaire d’un jeu de plateau intitulé « Je(u) surfe sur le web », les
élèves répartis en équipe de 3, 4 ou 5 personnes, ont été sensibilisés aux pratiques et dangers
d’internet, réseaux sociaux compris, ainsi qu’aux comportements à adopter. Il faut noter  une
très grande participation de la part des élèves ainsi qu’un bon esprit de compétition . Le jeu de
plateau  semblait  très  adapté  puisque  a  permis  à  chacun  des  élèves  de  participer  et  de
s’exprimer. Les juristes avaient été prévenus que certains élèves de 4ème avaient déjà suivi
cette même animation en Janvier  dernier,  ils  ont donc adapté l’animation et insisté  sur les
notions peu ou moins acquises. 

Les élèves se sont montrés concernés et déjà bien informés sur les pratiques et dangers
d’internet. Il ressort tout de même  une remise en question de certaines représentations. En
effet,  il  a été l’occasion de rappeler que « je [ne] risque [pas] rien si j’insulte quelqu’un sur
Facebook car tout le monde fait ça dans les commentaires », qu’il s’agisse d’une injure publique
dont la sanction est une amende allant jusqu’à 12 000  d’amende. Par ailleurs, les animations€ d’amende. Par ailleurs, les animations
ont permis de poser des termes juridiques sur certains comportements, tels que le témoin, le
complice, le droit à l’image, les droits d’auteur, le cyber-harcèlement...

Certains élèves se sont autorisés à partager leurs expériences de cybercriminalité, ce qui
a  permis  de  les  informer  sur  les  recours  juridiques (personnes  ressources,  numéros  de
téléphone spéciaux, liens internet…). 

Enf in, les élèves ont eu une réelle prise de conscience quand les juristes ont évoqué les
différentes pratiques de certaines entreprises (Facebook, Instagram..) : beaucoup ont compris
qu’il ne fallait pas poster ou publier n’importe quoi sur les réseaux sociaux. Le droit à l’oubli a
été évoqué af in de rassurer les élèves et leur démontrer qu’il y avait des moyens de faire effacer
des informations personnelles. 

III. CONCLUSION

Nous tenons à remercier le Collège Anglade-Langalerie pour l’accueil qui nous a été
réservé et la conf iance qui nous a été accordée. 

Les  échanges  ont  permis  de  constater  que  les  élèves  avaient  de  très  bonnes
connaissances sur l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux sans pour autant en connaître
les différents limites et dangers. 
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Le bilan est positif puisque l’animation a donné la possibilité aux élèves d’anticiper leurs
attitudes, d’être davantage maîtres de leurs comportements sur internet et de savoir quels
comportements adopter en cas de non respect de leurs droits ou des droits d’autrui. L’intérêt
de cet atelier,  qui  était  de recentrer le droit  au cœur d’un espace libre qui  paraît  un peu
anarchique au premier abord mais où le droit s’applique, a été atteint. 

Les élèves et le professeur ont fait part de leurs retours très positifs. Une partie de la
classe de 5ème a par  ailleurs émis  le  souhait  d’une nouvelle  intervention sans  préciser  de
thématique précise.
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