
TELUS Averti®
La littératie numérique
dans votre classe.

Plan de cours : Examiner les avantages et les 
inconvénients des réseaux sociaux

Niveaux scolaires : De la 1re à la 3e secondaire 
Durée : 45 minutes

Aperçu :
Les réseaux sociaux peuvent avoir des répercussions dans la vie 
réelle, tant positives que négatives. Au cours de cette activité, les 
élèves dresseront une liste des avantages et des inconvénients liés à 
l’utilisation des réseaux sociaux. Ils seront ensuite invités à réfléchir 
à ceux-ci et à se servir de leurs connaissances pour créer le 
meilleur réseau social qui soit.

Objectifs de formation 
Dans cette leçon, les élèves pourront : 

• Faire preuve d’esprit critique et de raisonnement 
en dressant une liste des avantages et des 
inconvénients liés à l’utilisation des réseaux 
sociaux

• Améliorer leur créativité en créant le meilleur 
réseau social qui soit

Préparation et matériel 
• Imprimez ou distribuez des copies de la feuille 

d’exercice (une par élève)
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Avantages et inconvénients des réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies. Nous les utilisons pour communiquer avec les autres, pour 
partager du contenu qui nous intéresse et pour apprendre de nouvelles choses, mais ils ont aussi un côté négatif. 
As-tu déjà réfléchi aux effets positifs et négatifs que les réseaux sociaux peuvent avoir sur la vie réelle?

Les colonnes ci-dessous comportent quelques exemples d’avantages et d’inconvénients liés à l’utilisation des 
réseaux sociaux. Au moyen de phrases complètes, ajoute ce qui constitue selon toi des avantages et des 
inconvénients liés à l’utilisation des réseaux sociaux. Pense aux effets sur la vie réelle que les éléments suivants 
peuvent provoquer : temps passé devant un écran et le fait de partager trop de choses ou d’oublier d’utiliser les 
paramètres de confidentialité. 

Avantages :

• Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer 
avec nos amis et notre famille partout dans le monde.

• Les réseaux sociaux peuvent nous présenter 
de nouveaux concepts et nous permettent d’en 
apprendre davantage sur le monde qui nous entoure.

• 

• 

• 

• 

• 

Inconvénients :

• L’utilisation excessive des réseaux sociaux 
peut nous isoler de nos amis et de notre 
famille.

• Les réseaux sociaux peuvent servir de 
plateforme de cyberintimidation.

• 

• 

• 

• 

• 

telus.com/averti

https://www.telus.com/fr/wise
https://www.telus.com/fr/wise


Crée le meilleur réseau social
Maintenant que tu as réfléchi à quelques avantages et inconvénients liés à l’utilisation des réseaux sociaux, 
réponds aux questions suivantes pour créer le meilleur réseau social en te basant sur ceux-ci.

Nom de ton réseau social : 

Objectif de ton réseau social : 

  

Qu’est-ce que ton réseau a en commun avec les autres réseaux sociaux?  

 

Qu’est-ce qui rend ton réseau social unique? 

  

Quelles sont les fonctions de sécurité de ton réseau social? 

    

Est-ce que ton réseau social protège les utilisateurs contre la cyberintimidation? Comment?  

 

Est-ce que ton réseau social permet aux utilisateurs de partager des stories, des photos ou des vidéos? Comment? 

 

Est-ce que ton réseau social aide les utilisateurs à gérer le temps qu’ils passent devant l’écran? Comment?  

 

Est-ce que ton réseau social a des mesures en place pour gérer la désinformation? Quelles sont-elles? 

  

Est-ce que ton réseau social affiche des publicités? 

 

Est-ce que ton réseau social a d’autres caractéristiques spéciales? 

  

Conçois une icône pour l’application ou le logo de ton réseau social dans l’espace ci-dessous.
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