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1. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET DE LA VIE 
PRIVÉE 
 1.1 Unit Introduction 
The below card will be visible to users of all levels when they click on the respective block (see design 
document) 

PROTECTING PERSONAL DATA AND PRIVACY 

DESCRIPTION DU SUJET 

Dans cette unité, nous apprenons comment protéger les données personnelles et la confidentialité 
dans les environnements numériques. 
 
Dans le monde numérique, il est essentiel de comprendre comment partager des informations 
personnelles et protéger notre vie privée et notre sécurité en même temps, ainsi que celles des 
autres. 
 

COMPÉTENCES D'EMPLOYABILITÉ 

-Compétences essentielles 
 
-Caution et responsabilité 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

• Connaître ce que sont les données personnelles. 
• Sachez comment protéger vos données personnelles. 
• Sachez prendre soin de votre vie privée. 
• Savoir comment protéger les données personnelles et la vie privée des autres. 
• Soyez conscient de l'importance de protéger vos données personnelles et votre vie privée. 
• Soyez conscient de l'importance d'aider les autres à protéger leurs données personnelles et leur 

vie privée. 

CADRE DIGCOMP 

Domaine de compétence 4: Sécurité 
 
4.2 Protection des données personnelles et de la vie privée 

REFERENCES (if applicable) 

APA style 
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ADDITIONAL RESOURCES (if applicable) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1xmY7Bo0jyVubrIOpxHKaSm-g90SOfL?usp=sharing 

1.2 Activity cards 
 

1.2.1 Niveau débutant 
 

Carte d'activité 1 - Protection des données lors de la recherche d'un 
emploi en ligne 

Conseils pour protéger vos données lors de la recherche d'un emploi en ligne 

NIVEAU 

Basic 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

Une plate-forme de l'Union européenne, comme Eures, a des réglementations strictes et 
spécifiques concernant le stockage, le traitement et la confidentialité globale des données 
personnelles de leurs utilisateurs. 
 
Mais malgré le fait que vous ne couriez pas beaucoup de risque de vol d'identité sur les plates-formes 
officielles elles-mêmes, il y a de grands risques lorsque vous traitez avec des sites Web et 
leurs utilisateurs. 
 
La recherche d'emploi peut sembler être un secteur «sérieux et professionnel» où aucune action 
malveillante, nuisible ou illégale n'a lieu, mais cela ne saurait être plus éloigné de la vérité. 
 
En raison du simple fait que vous partagez votre CV, avec une liste détaillée avec le maximum de vos 
données personnelles pouvant tenir sur 3 pages, vous devez faire très attention à ce qu'il faut inclure 
et à ce qu'il faut omettre. 
 
Plus précisément, vous devez garder ces 5 règles à l'esprit: 
 
-Limitez vos coordonnées 
Il peut sembler évident que vous souhaitiez être aussi joignable que possible par un employeur potentiel, 
mais en réalité, toutes les informations de contact ne sont pas essentielles. 
 
- Ne mentionnez jamais votre numéro de téléphone personnel 
C'est à peu près un moyen simple de révéler où vous vivez et vous devez faire attention à le faire. 
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Votre lieu de résidence peut être une information importante pour un employeur potentiel (par 
exemple, s'il préfère que vous soyez à proximité de l'entreprise), mais gardez à l'esprit que vous pouvez 
simplement le mentionner lors d'un appel téléphonique ou lors d'un entretien. 
 
Il est recommandé de fournir votre numéro de téléphone portable (assurez-vous également d'avoir un 
compte de messagerie vocale) et pour encore plus de sécurité, vous pouvez utiliser un numéro Google 
Voice. 
 
- Ne donnez jamais d'informations sur votre adresse personnelle. Il n'est presque jamais 
nécessaire pour un employeur potentiel de connaître votre adresse exacte. Notez qu'en fournissant votre 
numéro de téléphone personnel, vous pouvez fournir des détails sur votre lieu de résidence. 
 
- Créez un compte de messagerie que vous utiliserez uniquement pour la recherche 
d'emploi. Bien que donner votre adresse e-mail personnelle ne soit pas considéré comme très risqué, il 
est tout de même recommandé de créer un compte de messagerie spécifiquement pour 
votre recherche d'emploi. 
 
Inutile de dire que puisqu'il doit s'agir d'un compte de messagerie professionnel et que vous devez 
éviter les noms étranges tels que hell_raiser@gmail.com ou unicorn_kitty@hotmail.com. 
 
N'écrivez pas votre vraie date de naissance. Que vous soyez un Capricorne, une Vierge ou un 
Gémeaux ne devrait pas déranger votre employeur potentiel. 
 
Par conséquent, évitez de donner votre jour, votre mois et votre année de naissance en 
même temps. Au lieu de cela, il est préférable de mentionner uniquement votre année de naissance ou 
votre âge. Quelle que soit l'importance de votre tranche d'âge pour un emploi potentiel, un employeur 
potentiel n'aura pas besoin d'une date de naissance exacte tant que vous n'avez pas été 
employé. 
 
Ne donnez pas le nom de vos proches. Vous ne devez pas mentionner les noms de personnes de 
votre famille proche qui n'ont rien à voir avec votre recherche d'emploi. 
 
Rappelles toi. c’est un CV, pas une carte d’identité. 
 
Ne révélez pas votre numéro d'identification. Vous n'avez pas besoin d'inclure votre numéro 
d'identification dans votre CV. 
 
Ces données ne doivent être fournies qu’une fois que vous avez terminé votre entretien et que les 
contrats de travail doivent être signés. Un employeur légitime ne demanderait jamais à voir 
votre pièce d'identité à l'étape de l'entrevue. 
 
N'incluez jamais vos coordonnées bancaires. Il s'agit d'une information qui n'est nécessaire 
que lorsque votre contrat de travail a été conclu et signé. À ce stade, il est temps de définir votre 
situation de paiement. 
 
Un employeur potentiel qui vous demande de telles informations dès le début doit être considéré comme 
un escroc. 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Job searching platform account 

https://voice.google.com/u/0/about
https://voice.google.com/u/0/about
https://voice.google.com/u/0/about
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TIME REQUIRED 

15 minutes 

ASSESSMENT 

1. Lequel des éléments suivants ne devriez-vous PAS inclure dans votre CV? 
A) Votre nom complet 
B) Votre date de naissance 
C) Nom de votre ancien employeur 
D) Votre année de naissance 
 
2. Lequel des types d'e-mails suivants est le plus recommandé pour la recherche 
d'emploi? 
A) Votre personnel 
B) Celui de votre dernier emploi 
C) Celui que vous avez créé spécifiquement pour trouver un emploi 
D) Un avec un nom étrange qui attire l'attention 
 
3. Si un employeur potentiel vous demande l'adresse exacte de votre domicile en 
personne, vous: 
A) Donnez-le-lui car il est sûr car vous n'êtes pas dans un environnement en ligne 
B) Demandez la raison pour laquelle il est nécessaire 
C) Dites que vous ne le donnerez qu'après votre embauche 
D) Ne le donnez jamais 
 
4. Quel numéro de téléphone portable est le plus recommandé pour la recherche 
d'emploi? 
A) Votre personnel 
B) Un numéro Google Voice 
C) A et B 
D) Un professionnel d'un ancien employ 
 
 
IMAGE 
 

https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/ 

 

Fiche d'activité 2 - Protection des données lors d'un entretien vidéo 

Conseils pour ne pas divulguer de données sensibles / personnelles lors d'un entretien vidéo 

NIVEAU 

https://pixabay.com/illustrations/job-search-hr-cv-opportunity-3681036/
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Basic 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

Les interviews vidéo sont de plus en plus populaires de nos jours et, en particulier après la pandémie 
de coronavirus, leur popularité augmentera probablement fortement. 
 
Tout comme toute action liée à Internet, de tels entretiens ont leur sécurité à faire et à ne pas faire, 
car surtout par le biais de la vidéo, il existe un risque de divulgation de données sensibles. 
 
Heureusement, aucune de ces règles n'est très compliquée et elles entrent toutes dans la catégorie du 
«bon sens». 
 
Voici 5 comportements clés que vous devez garder à l'esprit: 
 
1. Règles de sécurité des CV, s'appliquent également ici 
Le même type de données que vous devriez éviter d'écrire sur votre CV ne doit pas être «filmé». 
 
Nous parlons encore une fois de ne pas donner votre: 
 
- Date de naissance complète 
- Adresse du domicile 
- Numéro de téléphone résidentiel 
- Numéro de carte d'identité 
- Numéro de compte bancaire 
- Noms de parents ou d'autres parents proches 
 
 
2. Contrôlez votre caméra et votre micro 
Quel que soit le logiciel de visioconférence qui sera utilisé pour l'interview, vous devriez prendre 
quelques minutes à l'avance afin de vous familiariser avec les façons d'allumer et d'éteindre notre 
caméra et votre microphone. 
 
Cela peut sembler simple, mais vous devriez l'avoir à portée de main au début de l'entrevue car essayer 
de les trouver sur place peut créer une pause gênante. 
 
Et bien sûr, ils sont essentiels pour se cacher ou se taire chaque fois que cela est nécessaire. 
 
 
3. Gardez un œil sur l'enregistrement d'écran 
La plupart des employeurs voudront probablement enregistrer votre session afin de pouvoir 
l'examiner plus en détail plus tard. 
 
Bien sûr, vous ne devez pas rejeter une entrevue simplement parce qu’elle sera enregistrée, 
mais il est recommandé de demander au préalable si ce sera le cas. En fait, l’employeur a l’obligation 
de le mentionner même si vous ne le demandez pas, ce qui fait preuve de professionnalisme et crée un 
meilleur sentiment de confiance. 
 
Donc, après avoir su que la session sera enregistrée, vous savez que vous devez être encore plus 
prudent de ne pas divulguer les données susmentionnées. 
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Mais même si on vous dit que cela ne doit pas être enregistré, vous devez quand même faire 
attention. Certains logiciels de vidéoconférence ont une fonction où un symbole apparaît 
(généralement un point rouge) au cas où la discussion serait enregistrée. 
Si un employeur vous dit qu’il n’y aura pas d’enregistrement de votre session et que vous vous rendez 
compte qu’elle est en cours d’enregistrement, il va sans dire que cela devrait être un énorme 
avertissement concernant la personne qui vous interroge. 
 
Enfin, gardez à l'esprit qu'une session peut être enregistrée avec un logiciel de capture d'écran 
externe. Malheureusement, vous ne pouvez pas être sûr que de telles actions se produisent, le meilleur 
conseil est donc de toujours vous comporter comme si votre entretien était enregistré, même 
si on vous a dit le contraire. 
 
4. Méfiez-vous du partage d'écran 
Bien qu'il soit rare que le partage d'écran soit utilisé pour un entretien d'embauche, il est possible qu'ils 
vous demandent de partager votre écran pour une raison quelconque (ou peut-être que vous devrez le 
faire vous-même). 
 
Dans ce cas, assurez-vous que tous les onglets de votre programme et notifications 
contextuelles sont fermés et qu'aucune donnée sensible n'est présente sur votre écran (par 
exemple en tant que police de bureau ou raccourci). 
 
De plus, lors de votre partage d'écran, ne passez jamais par votre boîte de réception, vos discussions sur 
les réseaux sociaux et votre banque en ligne. 
 
Enfin, au lieu de parcourir vos fichiers pour trouver celui que vous souhaitez ouvrir, assurez-vous de 
l'avoir déjà ouvert et prêt avant le début de la conférence. 
 
5. Gardez votre logiciel à jour 
Qu'il s'agisse de Skype, Zoom ou de tout autre logiciel de visioconférence, il est sage de s'assurer que 
la version installée sur votre appareil est la plus récente. 
 
Cela garantira que le protocole de sécurité et le système de défense contre les menaces de 
l’édition sont les plus à jour, dans le cas rare où vous êtes confronté à une «attaque» externe 
pendant votre conférence. 
 
Inutile de dire que l'activation de votre pare-feu tout en utilisant un logiciel antivirus renforce 
encore votre sécurité. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Video conference software 

TIME REQUIRED 

15 minutes 

ASSESSMENT 
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1. Si vous êtes invité à partager votre écran lors d'une interview vidéo, vous: 
A) Le nier quoi qu'il arrive 
B) Demandez la raison 
C) Faites-le après avoir pris toutes les précautions nécessaires 
D) Faites-le quoi qu'il arrive 
 
2. Quels types de choses ne devraient pas être visibles pendant votre partage d'écran? 
A) Votre banque en ligne 
B) Vos documents 
C) Votre boîte de réception 
D) Tout ce qui précède 
 
3. Lequel des logiciels de visioconférence suivants doit toujours être à jour? 
A) Skype 
B) Zoom 
C) Aller à la réunion 
D) Tout logiciel 
 
4. Si vous êtes prévenu à l'avance que votre entretien vidéo sera enregistré 
A) Vous niez avoir passé l'interview 
B) Vous demandez la raison 
C) Vous l'acceptez et veillez à ne pas divulguer de données sensibles 
D) Vous quittez le chat 
 
IMAGE 
 

https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/ 

1.2.2 Niveau intermédiaire 
 

Carte d'activité 3 - Empreinte numérique 

Empreinte numérique 

NIVEAU 

Intermédiaire 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/
https://pixabay.com/illustrations/video-conference-video-call-skype-5048823/
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Every digital identity leads to a unique digital footprint i.e. the data we leave behind during any digital 
activity. In fact, in 2017 we generated some 2.5 quintillion bytes of data for every minute of the day1. In 
order to illustrate just how big this amount of data is, simply imagine that it is enough to cover the whole 
planet in pennies2…5 times! Have a look at DOMO’s “Data never sleeps 7.0” report presented in 2019. 
Note that the numbers shown are generated every single minute of the day. The report also says that the 
number of people who are using the Internet has been steadily growing throughout the past decade and 
at the beginning of 2019 it reached 4.39 billion people or 56.1% of the entire human population.  
  
 

 
Source: Data Never Sleeps 7.0 

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7 
 

 
1 Data never sleeps 5.0. https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5 
2 A Penny’s Worth of Data. https://www.tdworld.com/smart-utility/data-analytics/article/20972851/a-
pennys-worth-of-data 

Infographie montrant la quantité de données générées chaque minute de la 
journée, réparties en différentes catégories. 

https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5?aid=ogsm072517_1&sf100871281=1
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5?aid=ogsm072517_1&sf100871281=1
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-7
https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5
https://www.tdworld.com/smart-utility/data-analytics/article/20972851/a-pennys-worth-of-data
https://www.tdworld.com/smart-utility/data-analytics/article/20972851/a-pennys-worth-of-data
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Connaître tout cela permet de comprendre pourquoi la gestion de votre identité numérique est importante 
et il en va de même pour être conscient de votre propre empreinte numérique. En 2020, le réseau européen 
d'apprentissage numérique (DLEARN) a mené une enquête d'un an visant à collecter des informations et 
des données clés sur les connaissances générales, la sensibilisation et par conséquent les attitudes des 
citoyens européens à l'égard de leur empreinte numérique et de toutes les informations qu'ils - plus ou 
moins consciemment - divulguer en ligne. L'enquête a réuni près de 20 000 répondants de 11 pays 
européens et a fourni des informations très précieuses sur la façon dont la sensibilisation au numérique 
est perçue par le grand public. Lorsqu'on leur a demandé «Avez-vous déjà lu une politique de 
confidentialité dans son intégralité avant de l'accepter?», 80% des répondants ont répondu «Non». En ce 
qui concerne l'empreinte numérique, l'identité numérique et la réputation en ligne, les participants au 
sondage ont été invités à évaluer avec «Vrai / Faux» certaines affirmations, dont l'une était «Je contrôle 
totalement et je peux gérer mon identité numérique» à laquelle 70% des répondants ont répondu «Faux». 
Votre réponse serait-elle la même? Eh bien, au cas où vous répondriez la même chose, vous voudrez peut-
être envisager de revoir complètement vos habitudes de navigation. Lisez l'intégralité du rapport sur la 
sensibilisation numérique 2020 pour en savoir plus sur l'empreinte numérique et comprendre son 
importance pour vous. 
 
Il existe de nombreux exemples pour vous aider à comprendre le concept qui sous-tend ce terme moderne 
appelé «empreinte numérique». En voici donc un spécialement conçu à cet effet: 
 
Rencontrez Emily - elle a 20 ans et elle vient de terminer sa première année à l’université et elle se 
demande ce qu’elle fera pour l’été. Emily est une personne aventureuse et elle aime voyager, alors elle 
va sur YouTube et commence à regarder des vidéos (à nouveau) sur sa destination touristique tant 
désirée - Bali, Indonésie. Elle aime la vidéo et laisse un commentaire disant à quel point c'est un rêve 
pour elle de pouvoir visiter ce paradis un jour. Ensuite, elle se connecte à son compte Facebook pour 
faire défiler certains articles et se lance dans une annonce, qui en 4sec. lui offre une super réduction dans 
un hôtel 4 étoiles si elle décide enfin de partir et de rester à Bali dans quelques semaines. Alors, elle clique 
sur l'ajout, qui la mène à une page de destination, où elle a la chance d'avoir une option pour une 
réduction supplémentaire de 7% si elle aime la page de médias sociaux du voyagiste sur Facebook. De 
retour sur Facebook pour aimer la page et Emily est enfin prête à réserver sa réservation - elle se rassoit 
pour se détendre dans l'excitation. Comme il n'y a pas de frais d'annulation pour la réservation d'hôtel 
qu'elle a effectuée, elle commence maintenant à planifier son voyage: Emily doit commencer à chercher 
un billet d'avion. Après avoir passé une heure à rechercher sur Google et à parcourir des dizaines de 
sites Web, elle décide qu'il est temps de freiner rapidement les réseaux sociaux.Elle revient donc sur 
Facebook pour vérifier les performances de ses meilleures amies. Avant qu'elle ne se rende compte, Emily 
fait à nouveau défiler son flux et maintenant elle court dans une autre annonce offrant à Emily une offre 
super douce qui va résoudre son problème de logistique à Bali. Quelques clics supplémentaires et elle a 
maintenant son vol réservé également et c'est tout - prochaine escale en Indonésie. Mais attendez, qu'est-
ce qu'elle va porter? Bien sûr, ses jeans préférés ne lui iront pas quand elle en aura besoin, alors elle 
attrape son smartphone et ouvre son application de magasinage préférée et après une autre heure à 
chercher, c'est la robe parfaite. Cependant, Emily n'achète que des vêtements sans cruauté, alors elle 
recherche la marque sur Google pour vérifier ses pratiques de fabrication. Après avoir soigneusement 
vérifié leur site Web et regardé quelques vidéos sur YouTube, elle décide que ses normes sont respectées 
et elle peut procéder à l'achat de la robe. Elle attrape à nouveau son smartphone et remarque un message 
de son application bancaire et découvre qu'elle peut obtenir une remise de 5% sur les articles achetés via 
son application de magasinage préférée. C'est une évidence - la robe est maintenant en route, avec un 
nouveau sac à lunettes et un bracelet. Quelle journée pour Emily! 
 
Alors, que nous dit l’empreinte numérique d’Emily? Si vous pensez qu'elle a de la chance, détrompez-vous. 
Peut-être que tout le monde doit accepter et comprendre le fait que nos données personnelles sont une 
source d'informations à fort potentiel, donc d'une grande valeur pour les entreprises, car elles profitent de 
l'utilisation et / ou de la revente de ces informations. Dans l'exemple d'Emily ci-dessus, ses préférences 
personnelles ont été utilisées pour recevoir des annonces personnalisées, adaptées à son activité sur 
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quelques plates-formes de Google. En aimant la vidéo, qu'elle a vue sur YouTube, elle a répondu à un 
ciblage publicitaire particulier défini par les annonceurs, c'est-à-dire qu'ils l'ont utilisé pour lui présenter 
un service en fonction de son activité. La façon dont cela fonctionne généralement est que les réseaux 
sociaux nous montrent du contenu basé sur ce que vous avez précédemment aimé, commenté, partagé ou 
simplement fait défiler dans votre flux. Toutes ces informations sont directement stockées et connectées 
à votre compte. Après quelques centaines d'interactions sur Internet, une description très précise et 
détaillée de vos préférences est créée par un logiciel d'analyse: votre propre profil marketing. Ce profil 
peut inclure des informations personnelles, par ex. nom, anniversaire, lieu de résidence, etc. ou vos 
opinions politiques, cercle d'amis, aliments que vous aimez, vêtements que vous aimez porter, marques 
préférées, etc. Enfin, en fonction des informations capturées dans votre profil, il peut ensuite être utilisé 
pour des campagnes ciblées par une multitude d'acteurs. Il peut même anticiper ce dont vous aurez besoin 
ou acheter à nouveau quelque chose dans un proche avenir en fonction de votre activité sur Internet. C'est 
ce qui s'est passé dans l'exemple avec Emily lorsqu'elle recherchait sur Google les vols disponibles pour 
Bali: cette information a été utilisée pour l'inclure dans une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux 
qui est apparue directement dans son flux de réseau social. Il en va de même pour le choix des vêtements, 
qui est devenu une partie de son «profil» lorsqu'elle a cherché sur Google le fabricant de la robe qu'elle 
aimait plus tôt. Dans son cas, les informations ont été utilisées par sa banque pour l'inciter à utiliser sa 
carte de crédit, ce qui a très bien fonctionné pour elle. Vous pensez peut-être que ces choses ne 
fonctionnent pas aussi vite, mais il ne serait pas judicieux de le faire, car il s'agit d'un processus automatisé. 
Bien que tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent ne soit pas nécessairement une mauvaise chose, le 
risque réel réside dans le fait que les informations personnelles deviennent des informations publiques, 
c'est-à-dire que le fait d'avoir un petit morceau de votre identité numérique à la disposition des fraudeurs 
signifie qu'ils peuvent y accéder encore plus. Comprendre le nom de votre animal ne vous posera pas 
beaucoup de problème - vous l'avez déjà téléchargé sur Instagram, et qu'en est-il du nom de jeune fille de 
votre mère - il est probablement disponible sur Facebook… 
 
Vous reconnaissez-vous déjà? Eh bien, dans le cas où vous l'auriez fait, vous devez savoir qu'avoir une 
empreinte numérique signifie au moins deux choses: d'abord, vous devez vraiment faire attention à la 
façon dont vous interagissez en ligne et à la manière dont vos données sont stockées et utilisées; 
deuxièmement, avoir une empreinte numérique n'est pas nécessairement une mauvaise chose. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

• A media device e.g. PC, Laptop, tablet, smartphone; 
• Internet connection; 

TIME REQUIRED 

60-90 min 

ASSESSMENT  

 
1. Qu'est-ce qu'une empreinte numérique? 
a) Les données que nous laissons au cours de toute activité numérique. 
b) C'est lorsque vos doigts sont scannés dans les installations de sécurité de l'aéroport ou d'application de 
la loi. 
c) Empreinte numérique dans une mesure de sécurité en ligne que les sites Web commerciaux utilisent 
pour vérifier votre identité. 
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2. Choisissez la bonne déclaration: 
a) L'empreinte numérique est unique à chaque personne. 
b) Ne pas être au courant de mon empreinte numérique rend ma réputation en ligne vulnérable. 
c) Je devrais être plus attentif lorsque j'accepte la manière dont j'interagis en ligne. 
d) tous sont corrects. 
 
3. Laquelle des affirmations suivantes est erronée? 
a) Mon empreinte numérique peut être utilisée pour des campagnes publicitaires ciblées. 
b) Je ne peux rien faire pour limiter la façon dont mes données sont utilisées sur Internet. 
c) Quelques centaines d'interactions sur Internet suffisent à un logiciel d'analyse pour créer un profil très 
précis de moi et de mes préférences. 
 
IMAGE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/finger-fingerprint-security-digital-2081169/ 

Fiche d'activité 4 - Bonnes pratiques en matière de protection de vos 
données en ligne 

Bonnes pratiques en matière de protection de vos données en ligne 

NIVEAU 

Intermédiaire 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

 
À ce stade, nous ferons une pause du matériel axé sur le travail et nous étendrons au concept de 
sécurité Internet en général. 
 
Notre monde est maintenant plus connecté que jamais, un État qui offre d'innombrables privilèges mais 
crée également un nombre important de dangers, l'un des plus difficiles étant le vol de données. 
 
Il existe des mesures et des règles de sécurité pour le monde physique, il en est de même pour le 
numérique. 
 
La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’être un hacker ou un expert pour suivre les règles les 
plus élémentaires et celles-ci vous offriront un niveau de sécurité très adéquat. 
 
Alors sans plus tarder, voici les .. 10 lois de la sécurité Internet: 
 
1. Mots de passe, mots de passe, mots de passe 
La mesure de sécurité la plus classique que vous puissiez prendre. 
 

https://pixabay.com/illustrations/finger-fingerprint-security-digital-2081169/
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Comme pratiquement tous les services Internet qui impliquent un compte vous obligent également à 
mettre en place un mot de passe, probablement les deux outils les plus cruciaux de votre vie 
numérique, votre ordinateur et votre téléphone portable, sont paradoxalement un mot de passe 
optionnel! 
 
Assurez-vous donc que les deux sont sécurisés par mot de passe, peu importe à quel point il est 
ennuyeux de le saisir à chaque fois. 
 
Vous devez également éviter de permettre à votre navigateur de mémoriser vos données de 
connexion pour les pages Web, car elles ouvrent la voie à un intrus pour y accéder toutes sans 
même les deviner. 
Assurez-vous également de ne pas oublier de vous déconnecter chaque fois que vous avez fini 
d'utiliser un service, car dans ce cas, l'intrus n'a même pas besoin d'utiliser le bouton de connexion! 
 
Enfin, n'oubliez pas les 2 règles d'or des mots de passe: 
 
- Ne les rendez pas trop simples 
- N'utilisez pas le même mot de passe partout 
 
Utiliser «1234» sur tous vos médias sociaux n'est pas judicieux et il est beaucoup plus facile pour un 
pirate potentiel de les casser. 
 
Il est logique de dire qu’il est difficile de garder une trace d’un grand nombre de mots de passe 
complexes. 
Pour cette raison, vous devriez envisager d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est un type 
de logiciel qui vous aide non seulement à organiser et à garder une trace de vos mots de passe, 
mais aussi à en générer automatiquement des forts. 
 
2. Utilisez un logiciel antivirus 
L'entrée la plus évidente de cette liste, un outil antivirus, peut offrir la protection la plus complète, qui 
contient une défense contre les virus, un pare-feu, des outils anti-spam et, bien sûr, la 
possibilité d'analyser votre système à la recherche de menaces potentielles non détectées (un 
processus ce qui devrait être fait régulièrement). 
 
3. Utilisez un bloc d'annonces: 
Un «accessoire pour les navigateurs» de plus en plus populaire, qui se présente généralement sous la 
forme d'un module complémentaire pour votre navigation et empêche les sites Web de «pousser» 
des publicités sur vous. 
En plus d'éviter les publicités ennuyeuses, vous restez également à l'abri des logiciels 
malveillants qu'ils peuvent véhiculer. 
 
4. Évitez le stockage en ligne 
Il est peut-être choquant de nos jours que les plates-formes cloud fleurissent, mais la vérité est que vous 
devriez les éviter pour stocker des données sensibles. 
Ce n'est bien sûr le cas pour aucun matériel, mais pour le plus privé comme les mots de passe, l'e-
banking, les numéros de carte, les numéros de sécurité sociale, etc. 
Pour ce type de données, la méthode traditionnelle de stockage sur une clé USB cachée dans votre 
placard, pourrait s'avérer étonnamment plus sûre. 
 
5. Méfiez-vous des espaces publics 
Cela a principalement à voir avec le wifi public (par exemple dans les cafétérias, les restaurants, les 
hôtels, etc.) qui ont peu ou pas de sécurité, et une personne faisant partie du même réseau pourrait 
potentiellement accéder à vos données. 
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Lorsque vous êtes connecté à de tels réseaux, évitez d'échanger des données sensibles avec 
d'autres appareils tout en ayant le moins possible de ces données stockées dans votre appareil. 
 
Malheureusement, il en va de même pour les cybercafés où, encore une fois, vous devez éviter la 
circulation de données personnelles lors de l'utilisation de leurs ordinateurs. 
 
6. Gardez votre logiciel à jour 
Que nous parlions de votre système d'exploitation, antivirus, logiciel de conférence, 
navigateur Web, etc., vous devez vous assurer qu'ils sont tous entièrement mis à jour, car cela vous 
aide à rester au courant des dernières menaces! 
 
7. Attention aux spams par e-mail 
Les caractéristiques d'un faux e-mail contenant un virus ou un autre logiciel malveillant peuvent 
avoir des erreurs de grammaire, d'orthographe et de ponctuation, un manque de logos, une structure 
amateur et des adresses e-mail d'envoi étranges. 
 
Concernant leur contenu, ils sont surtout concernés par des obligations supposées en suspens, 
des prix à demander, des offres d'emploi pour «gagner de l'argent en travaillant à domicile», des 
offres de rencontres et ils se terminent fréquemment par une demande de réexpédition de leur 
courrier pour gagner quelque chose ( les soi-disant «courriers en chaîne»). 
Ils sont presque toujours accompagnés d'un fichier joint que vous ne devez en aucun cas ouvrir 
(heureusement, même si vous le faites accidentellement, votre antivirus détectera très 
probablement la menace et l'empêchera de s'ouvrir). 
 
8. Limitez la quantité de données personnelles que vous partagez sur vos réseaux sociaux 
Tout comme dans la vidéo, il est surprenant de constater la quantité d'informations que vous avez peut-
être déjà rendues publiques via vos comptes de médias sociaux. 
 
Nous ne suggérons pas d'abandonner complètement l'utilisation des médias sociaux, mais nous 
recommandons de présenter le moins d'informations possible lors de leur utilisation. 
 
Vous devez éviter d'y mettre votre adresse personnelle et votre (vos) numéro (s) de téléphone, 
alors qu'en même temps, il serait recommandé de limiter votre liste d'amis aux personnes que vous 
connaissez raisonnablement bien, évitez de vous enregistrer car vous donnez automatiquement 
votre position actuelle et rendez votre profil visible uniquement par vos amis au lieu de le 
rendre public. 
 
9. Utilisez un logiciel antivol 
Cela peut sembler sophistiqué, mais c'est plus simple que vous ne le pensez. 
 
C'est un type de logiciel que, en cas de vol de votre appareil, vous pouvez l'activer à distance lui 
permettant d'effacer instantanément toutes vos données personnelles (listes de contacts 
confidentielles, SMS, historique des appels, historique du navigateur, signets etc.) de votre appareil, 
avant qu'ils ne soient accédés par un voleur. 
 
Le logiciel antivol n'est pas gratuit, mais il offre une bonne solution en cas d'urgence. 
 
10. Utilisez un VPN (réseau privé virtuel) 
Dernier point mais non le moindre, ce type de logiciel de plus en plus populaire offre un large éventail de 
solutions. 
 
Premièrement, cela rend votre navigation Internet privée, ce qui signifie qu’elle n’est pas 
accessible par votre fournisseur Internet ou par toute autre personne ayant accès à votre routeur. Ceci 
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est particulièrement utile pour les personnes vivant dans une propriété partagée, où la connexion 
Internet est fournie par le propriétaire, ainsi que pour les résidents de pays avec de lourdes lois sur la 
censure d'Internet. 
 
C'est également un idéal pour les lieux publics où il offre les fonctionnalités de sécurité qui 
peuvent manquer au réseau public. 
 
Les outils VPN ne sont pas gratuits, mais comme ils couvrent un large éventail de besoins de sécurité à la 
fois, ils devraient certainement être considérés comme une solution potentielle. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Computer/Laptop with Internet access 
 

TIME REQUIRED 

30 minutes 

ASSESSMENT 

 
1. J'ai effectué une analyse rapide du système et aucune menace n'a été trouvée. Il n’y a rien 
d’autre à faire. 
A) véritable 
B) Faux (si vous voulez être sûr à 100%, vous devez effectuer une analyse complète du 
système) 
 
2. J'ai reçu un e-mail avec une offre d'une entreprise réputée, elle doit donc être légitime. 
A) véritable 
B) Faux (vous devriez le doubler en recherchant l'offre sur Google.) 
 
3. La navigation en mode incognito est sécurisée. 
A) véritable 
B) Faux (le mode navigation privée n'a rien à voir avec la sécurité) 
 
4. Je devrais toujours utiliser un Ad-Block. 
A) véritable 
B) Faux 
IMAGE 

https://pixabay.com/photos/tips-tricks-tips-and-tricks-4905013/ 

 

1.2.3 Advanced Level 
 

https://pixabay.com/photos/tips-tricks-tips-and-tricks-4905013/
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Carte d'activité 5 - Le problème de la confidentialité 

Le problème de la confidentialité 

NIVEAU 

Avancée 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

 
Maintenant que vous êtes pleinement conscient que vous avez une empreinte numérique, comment vos 
informations personnelles peuvent être exploitées et à quel point il est important de maintenir une bonne 
réputation en ligne, il est temps de vous indiquer le cœur de la gestion de votre identité numérique, c'est-
à-dire de prendre le contrôle de la vôtre. intimité. 
 
 
Alors, comment pouvez-vous réellement protéger votre vie privée? Voici quelques-unes des étapes que 
nous vous recommandons de faire: 
 
1) Commencez à utiliser des authentifications à deux facteurs. La plupart des plates-formes 
numériques populaires, par exemple Google, Microsoft, Facebook, Apple, y compris les banques et les 
sites Web commerciaux, ont cette option disponible et c'est peut-être l'une des mesures les plus 
importantes que vous puissiez prendre pour protéger vos informations personnelles. L'authentification à 
deux facteurs vous demande de confirmer que vous êtes le propriétaire du compte via un autre moyen de 
sécurité. Habituellement, cela se produit en vous connectant à votre compte avec vos informations 
d'identification, puis le fournisseur de services vous enverra un message texte, une notification push via 
une application sur votre téléphone ou un e-mail contenant un code court que vous devez entrer avant de 
pouvoir vous connecter. dans votre compte. La raison pour laquelle cela est important est que, même si 
quelqu'un met la main sur vos informations d'identification par exemple, vous disposez toujours d'un 
autre moyen de protection, ce qui réduit considérablement les chances d'une attaque réussie contre vos 
données personnelles. Alors, continuez et recherchez cette méthode de sécurité et activez-la partout où 
vous le pouvez et chaque fois que possible. 
 
2) Arrêtez d'utiliser le même mot de passe pour tout. Nous savons que vous avez probablement 
déjà entendu cela auparavant ou que vous l'avez compris vous-même, mais c'est vraiment la deuxième 
meilleure chose que vous puissiez faire. Il y a de fortes chances que si vous faites des achats en ligne, par 
exemple, vous ayez probablement stocké les informations de votre carte de crédit quelque part en ligne, 
par exemple. Google Pay, Amazon ou eBay et vous n'aimez sûrement pas l'idée de devenir le Père Noël de 
quelqu'un d'autre. Assurez-vous de changer régulièrement vos mots de passe (et nous avons déjà 
mentionné que ce n'est pas une bonne idée d'inclure le nom de votre animal de compagnie ou le nom de 
jeune fille de votre mère, etc.) et d'utiliser des mots de passe différents pour tous vos comptes. Difficile 
oui, mais nécessaire. 
 
3) Mettez régulièrement à jour votre logiciel. C'est probablement la méthode la plus simple que 
nous vous recommandons de faire, simplement parce que vous pouvez la configurer en tant que processus 
automatisé ou simplement le faire au moment où votre système vous le demande. Ce que vous ne savez 
pas, c'est que si c'est votre ordinateur avec Windows ou Apple dessus, votre smartphone, votre tablette, 
votre logiciel gratuit ou payant (par exemple Microsoft Office, Adobe, Java), lorsqu'une mise à jour est 
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disponible est généralement lié à un risque identifié que les pirates ont détecté pour accéder à votre 
appareil. Ainsi, gardez vos appareils à jour et arrêtez d'appuyer sur ce bouton «snooze» chaque fois qu'il 
apparaît sur votre écran. 
 
4) Pensez à la quantité d'informations que vous révélez en ligne. Nous avons déjà abordé celui-
ci, mais nous ne saurions trop insister sur son importance, car ce que vous faites en ligne, par exemple vos 
activités quotidiennes, vos habitudes de dépense, les lieux que vous révélez (identifiez-vous) ou les photos 
que vous téléchargez avec des informations de localisation sont exactement ce que les pirates recherchent 
et peuvent être utilisés pour savoir quand vous êtes hors de chez vous ou vous allez être absent pendant 
un certain temps. Ne vous connectez pas aux sites Web nouvellement découverts avec des comptes déjà 
existants, par exemple Facebook, Google, Outlook, car vous donnez alors beaucoup plus d'informations 
que vous ne le devriez. 
 
5) Tentatives de phishing. Il s'agit d'une méthode très courante utilisée pour obtenir les données 
personnelles d'une personne. Il en existe différentes formes, mais vous pouvez entraîner votre esprit à 
reconnaître les risques, ce qui minimise les chances que vous soyez victime d'une tentative de phishing. 
Recherchez le sentiment d'urgence, c'est-à-dire un e-mail que vous recevez indiquant que votre compte 
sera suspendu si vous ne confirmez pas votre identité en cliquant sur un lien qui vous est fourni dans le 
même e-mail. De plus, les e-mails commençant par une réponse et suivant quelque chose dont vous ne 
vous souvenez pas, par exemple si vous recevez un email avec un objet disant «RE: la commande 
188281ZR4 est annulée» ou «Confirmez votre compte PayPal maintenant», vous pouvez les supprimer 
directement, ou au moins revérifier sur l'application dédiée (le cas échéant) depuis votre smartphone ou 
simplement en vous connectant à votre compte à partir d'un autre navigateur ou appareil. Sachez que ces 
e-mails peuvent sembler authentiques à 100% et que le lien fourni peut vous conduire vers un site Web 
qui peut également vous sembler tout à fait légitime, mais il peut s'agir d'une tentative de phishing afin de 
révéler vos informations d'identification et de donner à quelqu'un l'accès à votre compte. Les tentatives 
d'hameçonnage incluent également les appels téléphoniques, mais il en va de même pour eux, et si vous 
êtes invité à donner des informations d'identification ou des informations de compte par téléphone, dites-
leur que vous les rappellerez et visiterez le site Web de l'entreprise qu'ils disent représenter, vérifiez le 
numéro et contactez un représentant réel pour confirmer ce qui vous a été demandé ou dit auparavant. 
N'excluez pas les demandes d'amis de personnes que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux, quelle 
que soit la beauté de la photo de profil. 
 
6) Vérifiez vos paramètres de confidentialité. Faites une liste de tous les comptes que vous 
possédez et accédez à leurs paramètres pour chacun d'entre eux pour modifier vos paramètres de 
confidentialité. Désactivez tout consentement marketing auquel vous vous êtes involontairement inscrit. 
Certains de ces paramètres peuvent être cachés sous d'autres noms tels que «Personnalisation» ou 
«Suggestions autorisées», recherchez-les également. Limitez la façon dont les applications utilisent votre 
emplacement et la façon dont vous cochez les cases vous demandant de fournir des informations sur la 
façon dont vous utilisez vos appareils. 
 
7) Supprimez les applications que vous n'utilisez pas. Une autre étape que vous pouvez prendre 
est de jeter un œil à toutes les applications que vous avez sur vos appareils et de vous demander lesquelles 
sont juste là sans être réellement utilisées. La logique derrière cela est que la plupart des applications sont 
gratuites, mais vous devez créer un compte, qui est très probablement utilisé par des tiers sans que vous 
le sachiez. Plus il y a d'applications, plus vous êtes vulnérable aux tentatives de phishing et aux attaques 
de pirates. 
 
 
Apprendre à gérer votre identité numérique signifie également que vous devez connaître vos droits et 
comment vous pouvez les utiliser. Le RGPD donne aux individus plus de contrôle sur leur vie privée grâce 
aux 8 droits fondamentaux suivants: 
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• Le droit d'être informé: c'est celui qui a le plus de sens, car pour que vous puissiez faire quoi que ce 
soit avec vos données personnelles, vous devez savoir qui les a en premier lieu. Ainsi, ce droit consiste à 
donner votre consentement explicite aux responsables du traitement pour utiliser vos données. Cela 
signifie également que vous pouvez demander qui sont les autres destinataires de vos données. Le RGPD 
oblige les responsables du traitement à être totalement transparents dans la manière dont ils collectent et 
utilisent vos données personnelles et, par conséquent, à faciliter un processus au cours duquel votre 
consentement est «librement donné, spécifique, informé et sans ambiguïté». De plus, la demande de votre 
consentement doit être «clairement distincte des autres questions» et présentée dans «un langage clair et 
simple». Enfin, vous pouvez retirer votre consentement préalablement donné quand vous le souhaitez. 
• Le droit d'accès: vous avez le droit de savoir quelles données sont collectées à votre sujet et comment 
elles sont traitées. 
• Le droit de rectification: dans le cas où vous utilisez votre droit d'accès et que vous découvrez qu'il y 
a quelque chose d'inexact à leur sujet, vous avez le droit de demander au responsable du traitement de le 
faire corriger. 
• Le droit à l'effacement (droit à l'oubli): c'est exactement ce à quoi il ressemble: vous avez le «droit 
d'obtenir du responsable du traitement l'effacement des données personnelles le concernant sans retard 
injustifié et le responsable du traitement a l'obligation de effacer les données personnelles sans retard 
excessif ». Des conditions supplémentaires s'appliquent, mais en général, vous pouvez retirer votre 
consentement et demander que vos données personnelles soient supprimées. 
• Le droit de restreindre le traitement: des règles supplémentaires s'appliquent, mais 
fondamentalement, vous avez le droit de limiter le traitement de vos données. Ce droit oblige également 
le collecteur de données à informer «chaque destinataire auquel les données personnelles ont été 
communiquées» si vous avez décidé de faire usage de ce droit. 
• Le droit à la portabilité des données: vous avez le droit de transférer des données personnelles 
«directement d'un responsable de traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible» sans 
avoir à vous soucier des obstacles liés à la personne à qui vous avez donné vos données personnelles au 
départ. 
• Le droit d'opposition: Encore une fois, certaines conditions supplémentaires s'appliquent, mais en 
vertu de ce droit, vous avez le droit de vous opposer à ce que vos données personnelles soient utilisées (par 
exemple à des fins de marketing direct, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins 
statistiques). Ce droit doit être «explicitement porté» à votre attention «et doit être présenté clairement 
et séparément de toute autre information». 
• Droits relatifs à la prise de décision automatisée et au profilage: ce qui signifie que vous avez 
le droit «de ne pas être soumis à une décision basée uniquement sur un traitement automatisé, y compris 
le profilage, qui produit des effets juridiques» ou «de manière similaire» vous affecte. En d'autres termes, 
ce droit vise à vous protéger contre un préjudice potentiel, c'est-à-dire une «décision» prise sans aucune 
intervention humaine. 
 
Il y a beaucoup plus à dire sur le RGPD, comme le fait qu'en cas de violation de données / fuite de données, 
le collecteur de données doit vous informer à vous et à l'autorité nationale responsable en fonction du 
risque qu'il peut présenter. Vous pouvez consulter plus en détail le RGPD et vos droits ici, ou si vous 
souhaitez lire vous-même le document original, vous pouvez y accéder ici. Nous vous encourageons 
également à regarder la vidéo YouTube  suivante, qui vous aidera à acquérir davantage de connaissances 
sur la façon dont le RGPD vous affecte. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

• A media device e.g. PC, Laptop, tablet, smartphone; 
• Internet connection; 

https://www.youtube.com/watch?v=acijNEErf-c&ab_channel=Channel4News
https://www.youtube.com/watch?v=acijNEErf-c&ab_channel=Channel4News
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TIME REQUIRED 

90-120min 

ASSESSMENT  

 
1. Je peux avoir un mot de passe unique à condition qu'il remplisse tous les critères 
nécessaires 
a) véritable. 
b) Faux. Avoir des mots de passe forts mais multiples est la première chose que la majorité des experts 
en sécurité recommandent lorsqu'ils parlent de protéger vos informations d'identification en ligne et vos 
informations personnelles. 
 
2. Qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs? 
a) Il s'agit d'une condition contractuelle pour l'utilisation des services en ligne. 
b) C’est lorsque le système me demande de saisir à nouveau mon mot de passe, après que j’ai confondu 
mes informations d’identification. 
c) Il s'agit d'une méthode électronique pour une vérification d'identité supplémentaire en 
fournissant une preuve supplémentaire de propriété. 
 
3. Quel est le droit d'accès accordé par le règlement général sur la protection des données 
(RGPD)? 
a) le droit de savoir quelles données sont collectées à votre sujet et comment elles sont 
traitées. 
b) le droit de saisir les archives d’une entreprise et de rechercher librement les informations qu’elle 
possède à mon sujet. 
c) le droit d’accéder à des services gratuits si je n’ai pas quoi payer les frais requis 
 
 
IMAGE 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/ 

 

Carte d'activité 6 - Le droit à l'oubli 

Le droit d'être oublié 

NIVEAU 

Avancée 

https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/
https://pixabay.com/illustrations/hacker-computer-spirit-cyber-code-4031973/
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DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

 
Le droit à l'oubli est une pratique que vous aurez rarement besoin d'utiliser. 
 
Mais au cas où vous auriez à y recourir pour vos propres raisons, il est très utile que vous connaissiez à 
l'avance ses détails et vos droits qui en découlent. 
 
Le droit à l'oubli peut être utilisé dans les cas qui ont été abordés précédemment dans cette unité 
(recherche d'emploi et entretiens vidéo) et les entreprises auprès desquelles vous demanderez 
l'effacement des données sont généralement obligées de le remplir. 
 
Le terme "généralement" cache de nombreux problèmes, et c'est exactement ce sur quoi nous allons 
nous concentrer: 
 
Tout d'abord, dans l'article 15 du RGPD, il y a 3 raisons principales mentionnées, que vous pouvez 
évoquer pour justifier votre demande d'effacement de vos données: 
 
1) Vous n'acceptez plus le traitement de vos données 
2) Il y a des erreurs significatives dans les données 
3) Vous pensez qu'ils sont stockés inutilement 
 
La troisième raison est la plus viable en ce qui concerne les sites Web de recherche d'emploi et les 
entreprises avec lesquelles vous avez passé un entretien vidéo. 
 
Dans les deux cas, vous pouvez affirmer que, puisque la raison pour laquelle vous avez proposé 
vos données était qu'ils envisageaient de vous embaucher, s'ils ne l'ont finalement pas 
fait, il n'y a plus aucune raison pour eux de conserver vos informations dans leur base de 
données. 
 
(Notez que «information» dans notre cas peut signifier votre CV ou l'enregistrement de votre 
entretien). 
 
Bien sûr, il y a eu de nombreuses affirmations selon lesquelles les libertés mentionnées ci-dessus 
pourraient très bien être surutilisées, aboutissant ainsi à la limitation de la liberté d'expression et 
à une réécriture de l'histoire. 
 
C'est pourquoi, dans l'article 17 du RGPD, il y a des contre-arguments du côté de l'entreprise, par 
lesquels ils pourraient refuser votre demande: 
 
- Les données sont utilisées pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information. 
- Les données sont utilisées pour se conformer à une décision ou à une obligation légale. 
- Les données sont utilisées pour exécuter une tâche qui est effectuée dans l’intérêt public ou lors de 
l’exercice de l’autorité officielle d’une organisation. 
- Les données traitées sont nécessaires à des fins de santé publique et servent l'intérêt public. 
- Les données traitées sont nécessaires à l'exercice de la médecine préventive ou du travail. Ceci ne 
s'applique que lorsque les données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation 
légale de secret professionnel. 
- Les données représentent des informations importantes qui servent l'intérêt public, la recherche 
scientifique, la recherche historique ou à des fins statistiques et pour lesquelles l'effacement 
des données risquerait de compromettre ou d'arrêter la progression vers la réalisation qui était l'objectif 
du traitement. 
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- Les données sont utilisées pour la mise en place d'une défense juridique ou dans l'exercice d'autres 
actions en justice. 
 
Notez également qu'en plus de refuser votre demande, les entreprises ont également le droit de vous 
facturer des frais afin de traiter votre demande. 
 
L'issue finale d'un tel conflit est malheureusement incertaine car elle dépend de divers facteurs et est 
pratiquement soumise à la loi. 
 
Gardez donc à l'esprit les facteurs ci-dessus et assurez-vous qu'il est absolument nécessaire de 
procéder à une telle demande si et quand vous envisagez de le faire, car dans de nombreux cas, la 
résolution du problème peut prendre beaucoup de temps. 
 
Si vous souhaitez vous entraîner, cliquez ici pour télécharger un modèle officiel produit par l'Union 
européenne que vous pouvez remplir en fonction d'une situation hypothétique. 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Right to Erasure Request Form 

TIME REQUIRED 

30 minutes 

ASSESSMENT 

 
1. Laquelle de ces raisons n'est pas un contre-argument valable pour une entreprise qui 
souhaite conserver vos données? 
A) Vos données sont utiles pour la recherche scientifique 
B) Ils vont être utilisés dans un tribunal 
C) Votre droit de demander la suppression a expiré 
D) Ils seront utilisés pour des projets de santé publique 
 
2. Dans quel cas vous n'avez pas le droit légal de demander la suppression de vos 
données? 
A) Le but pour lequel ils ont été proposés à l'entreprise est maintenant terminé. 
B) Vos données sont incorrectes 
C) Vous rappelez votre consentement à l'entreprise qui les traite 
D) Vous exigez de meilleures conditions de traitement 
 
3. Combien de temps faut-il pour qu'une demande d'effacement de données soit résolue? 
A) 1 semaine 
B) 1 mois 
C) 2 mois 
D) Dépend du cas 
 
4. Sur quel secteur pouvez-vous faire une demande d'effacement de données? 
A) privé 
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B) Publique 
C) à but non lucratif 
D) Tous 
 
IMAGE 

https://pixabay.com/vectors/trash-trashcan-recycle-bin-shredder-97586/ 

 

Carte d'activité 7 - Politique de confidentialité de votre site Web 

Politique de confidentialité de votre site Web 

NIVEAU 

Avancée 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

 
Tous les sites Web doivent généralement contenir une politique de confidentialité, il s'agit d'un 
document texte qui décrit le type de données personnelles pouvant être collectées auprès de 
ses utilisateurs et les conditions dans lesquelles elles vont être traitées. 
 
Si vous voulez être légal et ne pas faire face à des situations difficiles, vous devez absolument créer 
votre propre politique de confidentialité pour votre site Web. 
 
Au début, cela paraître évident, mais il s'agit en fait d'un processus très formulé où presque toutes ses 
unités sont prédéfinies, et elles se présentent comme suit: 
 
1. Quel type d'informations collectez-vous? 
Vous devez commencer par une liste claire des informations susceptibles d'être collectées par votre site 
Web. Cette liste dépend des services proposés par votre site, mais les principaux choix sont les suivants: 
 
Email, nom, adresse IP, détails de facturation, numéro de carte d'identité, mot de passe, 
historique des achats, informations de carte de crédit, critiques, commentaires, 
commentaires. 
 
2. Comment collectez-vous les informations? 
Ensuite, vous devez expliquer la manière dont les données susmentionnées seront collectées. Encore une 
fois, les différentes options peuvent être: 
 
Création d'un profil, inscription à la newsletter, achats, message via formulaire de 
contact 
 
3. Pourquoi collectez-vous des informations? 

https://pixabay.com/vectors/trash-trashcan-recycle-bin-shredder-97586/
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Après «quoi» et «comment», vous devez vous concentrer sur le «pourquoi». Les raisons les plus 
fréquentes sont: 
 
1) Pour fournir les services du site Web 
2) Pour assister et accompagner vos utilisateurs 
3) Pour personnaliser leur expérience avec le site 
4) Pour recueillir des statistiques qui amélioreront les services du site Web 
5) Pour se conformer aux réglementations légales 
 
 
4. Comment stockez-vous ces données? 
Vous devez indiquer le serveur sur lequel ils sont stockés et son niveau de sécurité (s'il intègre un 
système / une technologie de sécurité spécifique). 
 
Dans le cas où des transactions ont lieu, vous devez mentionner la norme / protocole de sécurité 
qui est appliqué. 
 
5. Comment communiquez-vous avec vos visiteurs? 
Mentionnez les moyens possibles de contacter vos utilisateurs (email, téléphone, courrier postal, 
sms etc.) ainsi que les raisons possibles (dépannage des problèmes, résolution des litiges, 
collecte des paiements, sondages, newsletters etc.) 
 
6. Et les cookies? 
Dans le cas où votre site utilise des cookies, vous devez mentionner leurs types, le type de données 
qu'ils collectent et les raisons de leur collecte. 
 
7. Comment vos visiteurs peuvent-ils se retirer? 
Vous devez mentionner les autres moyens par lesquels vos utilisateurs peuvent retirer leur 
consentement à la collecte de leurs données. 
 
8. Mises à jour de la politique 
À la fin, vous devez souligner que vous gardez le droit de réviser votre politique de 
confidentialité à tout moment, à condition que vous informiez vos utilisateurs chaque fois 
qu'une révision a lieu. 
 
9. Questions 
Terminez par les méthodes disponibles par lesquelles les visiteurs peuvent vous joindre au 
cas où ils auraient des questions concernant la politique de confidentialité et leurs données 
stockées. 
 
 
Vous pouvez maintenant vous entraîner en créant votre propre document de politique de 
confidentialité pour un site Web imaginaire, ou celui que vous aspirez à créer. 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Text 

TIME REQUIRED 
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45 minutes 

ASSESSMENT 

 
1. Dans votre politique de confidentialité, vous devez inclure la fréquence à laquelle vous allez 
communiquer avec vos visiteurs. 
A)  VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
2. Si aucune transaction n'a lieu sur votre site Web, vous n'avez à mentionner aucun protocole de 
sécurité de paiement. 
A)  VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
3. Il est obligatoire d'avoir une clause de non-responsabilité de consentement aux cookies sur votre page 
d'accueil. 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
4. Vous pouvez réviser votre politique de confidentialité sans nécessairement avertir vos utilisateurs par 
la suite. 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
IMAGE 

https://pixabay.com/illustrations/privacy-policy-dsgvo-security-man-3415416/ 

 

Carte d'activité 8 - Blockchain 

Blockchain 

NIVEAU 

Avancée 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

 
Les données personnelles devraient désormais signifier beaucoup plus pour vous que le simple fait d'avoir 
une pièce d'identité et, espérons-le, leur valeur a également augmenté votre perception à leur égard. 
Cependant, comme la technologie évolue maintenant à un rythme toujours plus rapide et pousse 

https://pixabay.com/illustrations/privacy-policy-dsgvo-security-man-3415416/
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l'innovation dans toutes les directions, nous allons prendre le temps et vous présenter un sujet assez 
important - la technologie Blockchain. 
 
La plupart des gens connectent Blockchain avec Bitcoins, mais le fait est que son application est universelle 
et peut être utilisée dans de nombreux autres domaines tels que l'assurance, la gestion d'actifs, les 
paiements, les appareils intelligents, les soins de santé et l'identification personnelle (par exemple, les 
passeports). à voir avec la gestion de l'identité numérique. 
 
La blockchain est peut-être l'innovation la plus radicale et la plus révolutionnaire de notre génération et 
ce n'est pas quelque chose que nous devrions attendre de voir dans un proche avenir - cela se produit 
maintenant. Alors, qu'est-ce que Blockchain exactement? La première chose à apprendre ici est peut-être 
que la blockchain est une technologie logicielle et qu'en tant que telle, il existe différents types de 
blockchain en fonction de son utilisation. 
 
Regardez la vidéo suivante pour une introduction sur le sujet. 
 
Alors, comment la Blockchain affecte-t-elle l'identité numérique? L'identité numérique a le potentiel de 
réaliser une véritable transformation sociale et la technologie Blockchain peut y contribuer. En effet, 
Blockchain peut vous donner le contrôle de vos propres données, de votre façon de faire des affaires, de 
votre utilisation des services et de votre interaction avec les gens en général. Jetons un coup d'œil à 
quelques applications réelles de la technologie Blockchain: 
 
• Identité auto-souveraine - c'est probablement le cas d'utilisation ultime de Blockchain, où un système 
d'identité complet permet à l'utilisateur de contrôler ses propres données. Un bon exemple est la ville de 
Zoug, en Suisse, qui est l'une des premières villes au monde à tirer parti de la puissance de la Blockchain, 
en introduisant une identification numérique pour ses citoyens. Une autre solution similaire vient 
d'Estonie, où, contrairement à de nombreux autres pays, chaque Estonien, quelle que soit sa situation 
géographique, possède une identité numérique émise par l'État. Grâce à cela, l'Estonie a des années 
d'avance sur les pays qui tentent encore de trouver comment authentifier les personnes sans contact 
physique. En Estonie, chaque personne peut fournir des signatures numériques à l'aide de sa carte 
d'identité, de son Mobile ID ou de son Smart ID, afin de pouvoir s'identifier en toute sécurité et utiliser les 
services électroniques. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui vivent leur vie sans pouvoir 
prouver leur identité. Pouvez-vous imaginer comment leur vie changerait s'ils pouvaient bénéficier d'une 
telle solution? 
 
• Authentification - cette solution peut exploiter la technologie Blockchain pour stocker et accéder à la 
documentation d'authentification, tout en maintenant la protection des données à son maximum et en 
maintenant la falsification des données à son niveau le plus bas. Il peut également être utilisé pour nous 
identifier en ligne et hors ligne, et utiliser un ensemble d'informations d'identification pour accéder à 
plusieurs services. Par exemple, considérez les notaires, les autorités gouvernementales locales, les 
avocats, etc. Un bon exemple vient du gouvernement local du Bengale occidental en Inde, où une société 
Blockchain basée aux Pays-Bas, les aide à gérer les opérations administratives telles que le traitement des 
demandes et la vérification des identités légales (par exemple, les demandes de certificats de naissance ). 
 
• Paiements - Dans quelle mesure êtes-vous à l'aise lorsque vous effectuez des achats en ligne ou des 
virements bancaires à quelqu'un ou à un autre endroit du monde? Probablement pas tellement. Et s'il y 
avait un moyen de retirer la confiance de l'équation et de vous concentrer simplement sur votre objectif 
principal, c'est-à-dire faire bouger les choses? Parce que Blockchain repose sur l'idée de décentralisation 
et que la confiance à cet effet est gérée pour vous, une telle application peut aider à la fois à économiser de 
l'argent en éliminant l'intermédiaire et à gagner du temps car c'est beaucoup plus rapide qu'un virement 
bancaire qui peut prendre des jours. Il en va de même pour l’accès aux services bancaires dans les zones 
reculées où tout le monde n’a pas accès aux services bancaires ou doit faire face aux incertitudes, aux 
fluctuations du pays, à la méfiance ou tout simplement ne peut pas se le permettre. Dans ces cas, 

https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity
https://www.ccn.com/indian-state-government-will-issue-birth-certificates-on-a-blockchain/
https://www.ccn.com/indian-state-government-will-issue-birth-certificates-on-a-blockchain/
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Blockchain peut devenir une solution pour une forme de monnaie plus stable, qui n'utiliserait pas sa valeur 
du jour au lendemain et vous 
 
Les applications de la blockchain émergent littéralement partout dans le monde et dans divers domaines, 
y compris ses crypto-monnaies de création d'origine - il y en a maintenant plus de 150. À l'avenir, nous 
pouvons nous attendre à ce que les technologies Blockchain deviennent une plus grande partie de notre 
vie, principalement en raison de ses fonctionnalités que nous avons déjà mentionnées, la confiance et la 
décentralisation étant en tête de liste. Par conséquent, si elle est exploitée selon des normes éthiques 
communément acceptées, la blockchain pourrait être l'outil le plus puissant et le plus efficace pour les 
entreprises, la conduite du commerce équitable, la démocratisation des sociétés et des économies. 
 
Nous vous recommandons de prendre le temps d'en savoir plus sur Blockchain et son application en 
regardant la formation gratuite suivante. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

• A media device e.g. PC, Laptop, tablet, smartphone; 
• Internet connection; 

TIME REQUIRED 

180 min 

ASSESSMENT  

 
1. Qu'est-ce que la blockchain? 
a) C'est une chaîne de blocs de données, nécessaires pour accéder aux services en ligne. 
b) Il s'agit d'une technologie logicielle qui permet des transactions décentralisées, 
sécurisées et basées sur la confiance. 
c) C'est un artefact récemment découvert, dont beaucoup pensent qu'il témoigne de l'existence 
d'étrangers. 
 
2. La blockchain n'est utilisée que pour les crypto-monnaies (Bitcoins) 
a) véritable. 
b) Faux. 
 
3. Quels sont certains des domaines dans lesquels la blockchain est utilisée 
a) paiements, identification, soins de santé et commerce; 
b) il a une utilisation très limitée; 
c) La blockchain n'est actuellement pas disponible, mais elle sera utilisée à l'avenir 
 
IMAGE 

Find an image that represents the activity from an open source website (e.g. pixabay.com. pexels.com, 
unsplash.com, freeimages.com., etc.) and copy paste the link here. 
 
https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qOVAbKKSH10
https://www.youtube.com/watch?v=qOVAbKKSH10
https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/
https://pixabay.com/illustrations/bitcoin-currency-technology-money-3089728/


 
 

Safety and Problem Solving IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  30 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 

1. UTILISER CRÉATIVEMENT LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 

 2.1 Unit Introduction 
The below card will be visible to users of all levels when they click on the respective block (see design 
document) 

UTILISER CRÉATIVEMENT LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 

DESCRIPTION DU SUJET 

Dans cette unité, nous allons apprendre à utiliser la technologie numérique pour résoudre des 
problèmes, répondre à nos besoins et résoudre des problèmes en collaboration avec d'autres. 

COMPÉTENCES D'EMPLOYABILITÉ 

- Attention et responsabilité 
 
- Connaissance de soi 
 
- Esprit autonome 
 
- Résolution de problème 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

• Savoir résoudre les problèmes et les besoins à l'aide d'outils numériques. 
 

• Savoir s'engager collectivement pour résoudre les problèmes et les besoins à l'aide d'outils 
numériques. 
 

• Savoir aider et guider les autres pour résoudre leurs besoins et leurs problèmes à l'aide d'outils 
numériques. 

CADRE DIGCOMP 

Domaine de compétence 5: résolution de problèmes 
 
5.3 Utiliser de manière créative la technologie numérique 

REFERENCES (if applicable) 

APA style 
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ADDITIONAL RESOURCES (if applicable) 

https://drive.google.com/file/d/1RvesU1MRgDrXvFEbOPa1hHG_2i95S6AV/view?usp=sharing 

 

 

2.2 Activity cards 
 

2.2.1 Beginners Level 
 

Carte d'activité 9 - Problèmes de recherche d'emploi numérique 

Comment faire face aux problèmes de recherche d'emploi numérique 

NIVEAU 

De Base 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

La recherche d'emploi en ligne est un secteur qui a ses propres problèmes de sécurité, 
l'automatisation du processus offrant à la fois des privilèges et des inconvénients. 
 
C'est ce dernier sur quoi nous allons nous concentrer sur cette activité, en recensant les problèmes les 
plus courants auxquels on peut faire face lors de la recherche d'un emploi en ligne et, bien sûr, 
des moyens simples pour les limiter ou les résoudre complètement: 
 
1. Votre CV n'est pas scannable 
De nos jours, en raison de l'énorme flux de CV qu'une entreprise peut recevoir numériquement, la 
plupart d'entre eux (en particulier les plus grands) utilisent un système de suivi des candidats 
(ATS). 
 
Il s’agit d’un type de logiciel qui scanne automatiquement les CV reçus et essaie de repérer à 
l’intérieur de ceux-ci certains mots-clés liés au sujet de l’entreprise et aux qualifications 
requises pour le poste. 
Si un nombre suffisant de mots est trouvé, le document est alors promu pour examen par une 
personne, sinon il est automatiquement rejeté. Cela peut sembler déchirant. mais selon les recherches, 
près de 75% des CV sont rejetés de cette façon. 
 



 
 

Safety and Problem Solving IDEC, FEUZ, DLEARN, RCCI  32 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

Malheureusement, cette liste de mots «importants», est totalement différente selon votre champ 
cible. Utilisez donc votre bon sens et essayez d'énumérer autant de mots potentiels 
importants que possible, puis intégrez-les soigneusement dans votre CV. 
 
 
2. Le même CV pour tout le monde 
C'est l'un des pièges les plus classiques dans lesquels tombent les demandeurs d'emploi, et il s'applique à 
la fois au monde numérique et au monde physique. 
 
Envoyer exactement le même CV à chaque employeur potentiel est une grosse erreur car, quelle 
que soit la spécificité de ce que vous recherchez, il peut toujours y avoir des écarts par rapport à ce 
qui est requis, évitez donc de donner l'impression que vous envoyez des CV mécaniquement. 
 
Donc, pour une «personnalisation» appropriée, gardez à l'esprit 3 choses: 
 
- Dans une certaine offre d'emploi, repérez les éléments demandés que vous possédez mais ne les avez 
pas spécifiquement inclus dans votre CV et ajoutez-les. 
- Soustrayez les éléments qui ne sont pas demandés par l'offre d'emploi. 
- Réorganisez vos compétences afin d'obtenir le plus important pour l'annonce spécifique vers le haut. 
 
3. Escrocs 
L'anonymat général qu'offre Internet en fait un domaine idéal pour les escrocs et, malheureusement, la 
recherche d'emploi ne fait pas exception. 
 
Heureusement, il existe des traits assez courants parmi les escrocs et ceux-ci peuvent vous empêcher 
de tomber dans leur piège: 
 
- Ils vous contactent en premier: un message commençant par l'affirmation selon laquelle votre CV 
a été trouvé par un site Web de recherche d'emploi est un drapeau jaune (d'avertissement). Bien que cela 
puisse parfois être vrai, il est rare que les entreprises recherchent des plateformes d'emploi pour des 
employés potentiels plutôt que de recevoir des CV via une annonce. 
- Trop beau pour être vrai: le travail à domicile, quelques heures par semaine, des salaires élevés et 
des horaires flexibles sont l'avertissement le plus classique pour un escroc. Bien que de tels emplois 
puissent exister, ils sont presque toujours confiés à des «initiés». 
- Réponse très rapide: si vous passez finalement par une interview et que vous recevez une réponse 
positive tout de suite ou même le lendemain, vous ne devriez probablement pas continuer. Le processus 
de sélection entre les candidats prend généralement beaucoup plus de temps. 
- Exigences et description vagues du poste: Lorsqu'un emploi nécessite des éléments très 
essentiels que possèdent la plupart des gens, et en même temps refuse de décrire en détail les tâches du 
poste («Ne vous inquiétez pas, nous vous formerons»), peut-être une raison de l’éviter. 
- E-mails non professionnels: les majuscules, la ponctuation et les erreurs grammaticales, ainsi que 
l'absence de logo ou de signature, sont des choses qu'une vraie entreprise ne laisserait jamais inaperçue. 
- Vous demander de payer pour quelque chose: si on vous demande de payer juste pour avoir le 
droit d'être interviewé ou pour faire réviser votre CV, c'est un énorme drapeau rouge pour les escrocs. 
C'est l'une de leurs méthodes les plus «traditionnelles». 
- Ils vous demandent de divulguer des informations personnelles: Comme mentionné dans 
l'unité précédente, une entreprise légitime ne vous demanderait jamais des données telles que votre 
compte bancaire, numéro de carte d'identité, numéro de carte de crédit, etc. avant d'être embauchée. Si 
cela se produit, évitez tout autre contact. 
 
4. Absence de lettre de motivation 
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Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais la vérité est qu'une lettre de motivation est très 
importante, car elle peut résumer les informations de votre CV, ce qui rend votre candidature plus 
conviviale pour son évaluateur. 
 
Le problème en ce qui concerne les lettres de motivation et les plates-formes de recherche 
d'emploi, c'est que beaucoup d'entre elles ont une section pour télécharger votre CV, mais 
pas pour télécharger un document avec la lettre de motivation. 
 
Il existe 3 alternatives principales: 
 
- S'il y a une section «message», vous pouvez y copier-coller votre lettre de motivation. 
- Vous pouvez inclure la lettre de motivation dans le même fichier que votre cv 
- Au lieu de postuler via la plateforme, vous pouvez envoyer votre cv et votre lettre de motivation par 
email 
 
Gardez également à l'esprit que les mêmes règles de personnalisation qui s'appliquent à votre CV sont 
également valables pour votre lettre de motivation. La lettre de motivation peut être encore plus 
personnalisée que votre CV, puisque vous pouvez désigner l'entreprise par son nom et l'adresse 
de l'offre d'emploi spécifique qui a été publiée. 
 
5. Ne vous fiez pas uniquement à la recherche en ligne 
Inclure une telle déclaration ici peut sembler ironique, mais c'est absolument vrai. 
 
Les méthodes «traditionnelles» de recherche d'emploi n'ont pas encore disparu et peuvent en 
réalité s'avérer très utiles. 
 
Vous pouvez toujours trouver des offres d'emploi dans des magazines et des journaux qui ne se 
trouvent pas en ligne et, bien sûr, essayer d'établir des liens personnels avec des employeurs 
potentiels via votre cercle social vous aidera à vous démarquer plus que d'être simplement un autre 
document dans une vaste pile numérique. . 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Job platform account 

TIME REQUIRED 

15 minutes 

ASSESSMENT 

 
1. Avoir les bons mots clés pour l'ATS dans votre CV signifie qu'il sera approuvé. 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX (il y a beaucoup d'autres éléments qui définissent sa qualité) 
 
2. Recevoir un e-mail d'une entreprise célèbre signifie qu'il ne s'agit pas d'une arnaque. 
A) VÉRITABLE 
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B) FAUX (un escroc peut se faire passer pour un membre de l'entreprise. Vous devez vérifier l'offre en 
contactant l'entreprise) 
 
3. Bien que bienvenue, une lettre de motivation n'est pas obligatoire. 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
4. L'envoi à un grand nombre d'entreprises vous garantit qu'à un moment donné, vous 
serez sélectionné. 
A) VÉRITABLE 
B) FALSE (tout dépend de la qualité, pas de la quantité) 
 
IMAGE 
 

https://pxhere.com/el/photo/1449657 

 

 

2.2.2 Intermediate Level 
 

Carte d'activité 10 - Problèmes d'entretien video  

Comment faire face aux problèmes d'entrevue video 

NIVEAU 

Intermédiaire 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

 
Les interviews vidéo sont un territoire relativement inexploré, puisqu'elles n'ont commencé à être 
utilisées que récemment et surtout depuis la pandémie corona, où les réunions à distance sont 
privilégiées. 
 
Puisque nous avons affaire ici à des outils numériques, il y a toujours des possibilités que vous soyez 
confronté à des problèmes techniques et, bien sûr, lors de l'entretien et de l'entretien, vous pouvez 
avoir des problèmes «traditionnels» qui ne sont pas concernés par des problèmes techniques. 
 
Dans les deux cas, être préparé est le mieux que vous puissiez faire. 
 

https://pxhere.com/el/photo/1449657
https://pxhere.com/el/photo/1449657
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En réagissant rapidement à un problème qui survient, non seulement vous pouvez maintenir 
l'entretien en cours, mais cela peut également démontrer que vous êtes un candidat habile et 
bien préparé. 
 
Gardez donc à l'esprit les scénarios potentiels suivants et leurs solutions: 
 
1. Il existe un code vestimentaire spécifique pour les interviews vidéo 
Pas pour la mode mais pour des raisons technologiques, car la mauvaise tenue n'interagit pas bien avec 
la caméra. 
 
Bien que chaque appareil photo soit différent, il est généralement recommandé de ne pas porter de 
vêtements blancs ou très colorés car dans certains cas, ils peuvent produire des reflets étranges. 
Il en va de même pour les rayures car, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué à un moment 
donné, elles ont tendance à se transformer en illusions d'optique lorsqu'elles sont devant la 
caméra. 
Préférez donc des choix plus sombres et de préférence monochromes. 
 
C'est un secret commun que certaines personnes ne portent pas de pantalon lors des appels vidéo. Vous 
pouvez être sûr que c'est sûr, et dans la plupart des cas, c'est peut-être le cas, mais il y a toujours le 
risque de faire des mouvements réflexifs / mécaniques que vous ne réalisez pas 
instantanément, comme se lever pour ramasser quelque chose. 
Vous ne voulez certainement pas que vos enquêteurs évaluent votre choix de sous-vêtements, donc pour 
être sûr à 100%, assurez-vous de porter des pantalons appropriés. C'est mieux que d'avoir des 
surprises. 
 
2. Si vous portez des lunettes, méfiez-vous 
Le «dress code» mentionné ci-dessus est également le cas pour ceux d'entre vous qui portent des 
lunettes, car ils peuvent faire des reflets qui empêcheront vos yeux d'être clairement 
visibles. 
 
Si vos lunettes sont livrées avec un revêtement anti-éblouissement, alors c'est très probablement 
OK car c'est exactement à quoi sert ce revêtement. 
Si ce n'est pas le cas, décidez si vous devez passer aux lentilles de contact ou retirer vos lunettes 
à condition que vous puissiez toujours voir les personnes sur votre écran. 
 
3. Surveillez votre arrière-plan 
Plus votre arrière-plan est neutre, mieux c'est. Un cas idéal serait un mur simple, mais montrer 
certains éléments de base de la maison dans votre écran (comme un canapé, une porte, une lampe, 
une petite bibliothèque, etc.) ne fera aucun mal. 
 
Par contre, évitez les réglages trop compliqués car ils vont distraire vos enquêteurs et bien sûr, ils ne 
sont pas si agréables à voir. 
 
Utilisez votre bon sens pour éviter les arrière-plans problématiques comme une pile de vaisselle non 
lavée. 
 
Enfin, évitez d'avoir une fenêtre sur votre arrière-plan pendant la journée, car la lumière du 
soleil peut créer un «effet de silhouette» où vous paraîtrez sombre. 
 
4.Assurez-vous que vous regardez votre intervieweur 
C'est l'un des pièges les plus courants des interviews vidéo. Vous passez trop de temps à regarder la boîte 
vidéo pour garder une trace de vos manières, ou à regarder la boîte de votre intervieweur afin de vérifier 
ses réactions. 
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Dans les deux cas, il semblera que vous cherchez constamment ailleurs, ce qui est un gros 
inconvénient car le contact visuel est tout aussi important lors d'une interview vidéo que lors d'une 
interview traditionnelle. 
 
Assurez-vous donc de regarder directement dans la caméra de votre ordinateur le plus 
longtemps possible, en ne prenant que de petits aperçus sur votre écran afin de vérifier les 
réactions. 
 
5. Ne soyez pas trop détendu 
Être stressé et robotique peut être négatif, mais aller à l'extrême opposé en étant trop 
décontracté peut également être faux. 
Bien qu'une attitude plus détendue montre de la confiance, vous ne devriez pas en faire trop et 
c'est un piège d'interviews vidéo, car être dans votre propre environnement familial confortable peut 
vous inciter à cela (surtout si l'interview est longue). Alors gardez cela à l'esprit. 
 
6. Pratique, pratique, pratique 
Comme mentionné, préparation à tout, surtout s'il s'agit de votre première interview vidéo. 
 
Tout d'abord, assurez-vous que vous vous êtes familiarisé avec le logiciel que vous vous apprêtez à 
utiliser. 
Vous devez savoir comment allumer et éteindre votre caméra et votre microphone pour des 
raisons de sécurité, mais c'est également utile pour tous les aspects de l'entretien. 
Assurez-vous que les paramètres de votre appareil photo donnent une image claire et 
agréable de vous et vérifiez que vous utilisez la dernière version du logiciel. 
 
Enfin, vous pouvez faire un appel d'entraînement avec un de vos amis, afin de tester à la fois l'efficacité 
du logiciel et connaître toutes les fonctions de base qui peuvent être nécessaires. 
Inutile de dire que tout cela doit être fait le plus tôt possible et pas seulement quelques heures avant 
l'entretien. 
 
7. Soyez prêt en cas de problème technique 
La technologie est très utile mais pas parfaite, et il peut toujours y avoir des problèmes techniques 
inattendus. 
 
Bien que vous ne puissiez pas les éviter, vous pouvez vous y préparer. Cela, dans le cas d'une interview 
vidéo, signifie que si votre logiciel plante et que vous devez le redémarrer, vous pouvez appeler votre 
enquêteur au téléphone afin de l'informer que vous le redémarrez et que, dans le pire des cas 
scénario de cas, vous pourriez continuer avec un entretien téléphonique. Assurez-vous donc que vous 
avez le numéro de votre enquêteur à portée de main. 
 
Vous pouvez également essayer de les appeler à partir d'un deuxième appareil qui pourrait être 
un deuxième ordinateur (recommandé) ou votre téléphone portable, mais comme ils sont 
généralement moins puissants que les ordinateurs, vous ne devriez l'essayer que si vous êtes sûr que 
votre téléphone le sera. capable de se connecter. Assurez-vous donc que «l'appareil b» est prêt 
et configuré avant de commencer votre entretien. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Video conference software 
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TIME REQUIRED 

20 minutes 

ASSESSMENT 

 
1. Lequel de ces paramètres n'est pas recommandé pour une interview vidéo? 
A) Une cafétéria bruyante 
B) Dans les transports publics 
C) Sur ton lit 
D) Tout ce qui précède 
 
2. Devez-vous utiliser vos mains lorsque vous parlez lors d'une interview vidéo? 
A) Oui, car vous semblez plus expressif 
B) Oui, car cela donne plus d'énergie à la discussion 
C) Non, car pendant qu'ils montrent de l'expression lors d'une séance en face à face, ils 
distraient pendant la vidéoconférence. 
D) Non, car il y a un risque de pompage dans des objets autour de vous. 
 
3. En cas de panne du logiciel pendant l'entretien, vous devez 
A) Redémarrez-le jusqu'à ce qu'il fonctionne 
B) Redémarrez-le et, tout en le faisant, appelez votre interlocuteur au téléphone. Si le 
logiciel ne récupère pas, essayez de l'exécuter sur votre appareil b. Si elle n’y passe pas 
non plus, vous poursuivez votre entretien par téléphone. 
C) Redémarrez-le et s'il ne récupère pas, accédez à votre appareil b. Si ça ne récupère pas là non plus, 
appelez votre enquêteur. 
D) Aucune de ces réponses 
 
4. Lequel de ces éléments devez-vous vérifier avant une interview vidéo? 
A) Les fonctions de base du logiciel 
B) Les paramètres de votre caméra 
C) La qualité de votre connexion via un appel de pratique 
D) Tout ce qui précède 
 
IMAGE 
 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-
image.php?image=289426&picture=video-conference 

 

 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference
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2.2.3 Advanced Level 

 
Carte d'activité 11 - Problèmes sur votre site Web 

Comment faire face aux problèmes de votre site Web 

NIVEAU 

Avancée 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

 
Même lorsque les sites Web sont personnels et assez basiques (comme cela pourrait être le cas dans 
votre cas), ils peuvent toujours être une source de problèmes divers. 
 
Ces problèmes sont littéralement innombrables et peuvent aller de sujets tres spécialisés nécessitant 
l'assistance d'un expert à des cas plus simples où le propriétaire du site Web peut le résoudre lui-
même. 
 
Pour nous, nous allons nous concentrer sur la deuxième catégorie, en mettant en évidence les 
problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer, ainsi que leurs solutions 
recommandées, qu'elles soient techniques ou pratiques: 
 
1. Conception obsolète 
Un ciel avec des nuages en arrière-plan, 5 types de polices Word Art ensemble, des images avec une 
résolution de 640x480 et des couleurs éclatantes partout, auraient pu être acceptables en 1998, mais pas 
aujourd'hui. 
 
De nos jours où les standards graphiques sont très élevés, avoir un site Web aussi bâclé donne 
instantanément l'impression qu'il a été créé par un amateur. 
 
Et bien que cela puisse tout aussi bien être le cas (puisque vous n'êtes pas un concepteur Web 
professionnel), c'est exactement pourquoi il existe des thèmes prêts à l'emploi. 
 
Que vous utilisiez Wordpress, Wix ou tout autre créateur de site Web populaire, il est certain que vous 
trouverez des thèmes prédéfinis où les couleurs, l'identité visuelle, le design et le style 
général sont à peu près prêts, et la seule chose que vous avez à faire est de les remplir de 
contenu. 
 
Ils sont un outil précieux pour tous les débutants dans la création de sites Web, et vous 
devriez donc certainement envisager de les utiliser. 
 
2. Manque de mises à jour 
Quand il s'agit d'un site Web personnel, vous n'aurez probablement pas beaucoup de nouvelles 
régulières à publier. Mais un site Web doit être mis à jour et à jour afin de générer du trafic, car 
les utilisateurs ont besoin d'une raison pour continuer à le visiter. 
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Essayez de mettre à jour votre site Web au moins une fois par semaine et même si vous n’avez 
pas l’impression qu’il y a quelque chose qui mérite d’être mentionné, créez une actualité! 
 
Les idées de ces «remplisseurs de contenu» varient en fonction de votre sujet, mais la méthode la plus 
sûre est de télécharger des nouvelles concernant votre secteur professionnel car elles peuvent 
être à la fois intéressantes pour vos visiteurs et, bien sûr, elles sont infinies! 
 
3. Page d'accueil encombrée 
Votre page principale agit comme un aperçu du contenu que l'utilisateur peut explorer dans votre site 
Web, et non du contenu lui-même. 
 
Vous devez donc essayer de garder les choses aussi simples que possible, car entrer dans une grande 
quantité d'informations dès votre premier clic décourage les utilisateurs de continuer. 
 
Une structure recommandée pour une page d'accueil personnelle est: 
 
- Une bannière de bienvenue 
- Une brève notice biographique 
- Une liste à puces de ce que l'on peut trouver sur le site 
- Un fil d'actualité 
- Un formulaire de contact avec vos coordonnées 
 
4. Structure compliquée 
Un problème structurel, comme se perdre dans un labyrinthe de dossiers et de sous-dossiers, réduit 
l'expérience de navigation. 
 
La structure de votre menu principal pourrait être: 
 
- Accueil 
- À propos 
- Une liste déroulante des principaux points de votre site 
- Nouvelles 
- Contact 
 
La différence est que tandis que sur la page d'accueil il y a les aperçus de ces éléments, le menu est 
utilisé pour accéder au contact réel. Pensez-y comme la vitrine d'un magasin et de son intérieur. 
 
5. Liens rompus 
Le fait de rencontrer fréquemment une «page 404 introuvable» indique que le site Web est 
abandonné et qu'il ne reçoit pas les soins appropriés. Sans parler d'un classement plus 
faible dans Google puisque son algorithme évalue qu'un grand nombre de liens morts avec le site Web 
sont inactifs (même si ce n'est pas le cas). 
 
Mettez dans votre agenda pour faire une «vérification des liens morts» régulière, en particulier 
lorsque vous apportez des modifications structurelles à vos pages Web. 
 
6. Vitesse lente 
Un site Web lent déclenche une énorme discussion sur les raisons potentielles, dont certaines sont très 
techniques. 
 
Mais l'une des causes les plus courantes, facile à corriger, est la surcharge du serveur avec du 
contenu inutile, la plus remarquable étant les grandes photos. 
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Il est surprenant de voir combien d'espace vous pouvez épargner simplement en compressant vos 
photos alors qu'en même temps la différence à l'œil sera presque imperceptible. 
 
7. Manque de coordonnées 
L'un des principaux objectifs de la gestion d'un site Web personnel est d'entrer en contact avec des 
utilisateurs qui peuvent vous aider à atteindre votre objectif. 
 
Leur faire effectuer des recherches détaillées afin de vous joindre est certainement quelque chose qui 
n’aidera pas. 
 
Comme mentionné précédemment, assurez-vous qu'au moins votre e-mail est clairement visible 
sur votre page d'accueil tout en utilisant un formulaire de contact serait encore mieux. 
 
La même chose s'applique à vos pages de médias sociaux. Assurez-vous qu'un ensemble de 
boutons reliant tous vos réseaux sociaux se trouve en haut de votre page d'accueil, et ce 
serait encore mieux s'ils étaient présents sur toutes les pages de votre site. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

A personal website 

TIME REQUIRED 

20 minutes 

ASSESSMENT 

 
1. Si votre site Web est lent, la compression de vos photos résoudra certainement le 
problème 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
2. Il est obligatoire d'avoir un ensemble de boutons pour vos médias sociaux dans chaque 
page de votre site Web. 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
3. Tant que vos coordonnées sont visibles, il n'est pas nécessaire d'avoir un formulaire de 
contact 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
4. Vous devez être ou connaître un graphiste pour que votre site Web soit attrayant 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
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IMAGE 
 

https://pixabay.com/vectors/monitor-404-error-problem-page-1350918/ 

 

1. IDENTIFIER LES LACUNES DE COMPÉTENCE NUMÉRIQUE 

3.1 Unit Introduction 
The below card will be visible to users of all levels when they click on the respective block (see design 
document) 

IDENTIFIER LES LACUNES DE COMPÉTENCE NUMÉRIQUE 

DESCRIPTION DU SUJET 

Le soi-disant écart de compétences est la différence entre l'ensemble des compétences que les 
employeurs veulent / ont besoin et les compétences que vous possédez réellement. Dans cette unité, 
nous allons apprendre à identifier les lacunes numériques que vous pourriez avoir et où chercher des 
opportunités pour les développer. 
 

COMPÉTENCES D'EMPLOYABILITÉ 

- Connaissance de soi 
 
- Esprit autonome 
 
- Résolution de problème 
 
- Aider les autres 
 
- Collaborer avec les autres 
 

RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE 

- Savoir expliquer où vos compétences numériques doivent être améliorées ou mises à jour. 
 
- Sachez où trouver des opportunités de développement personnel pour vous tenir au courant de la 
révolution numérique. 
 
- Savoir évaluer les compétences numériques des autres. 
 
- Savoir guider les autres pour mettre à jour leurs compétences numériques 
 

https://pixabay.com/vectors/monitor-404-error-problem-page-1350918/
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- Savoir utiliser guideyourtalent.com 
 

CADRE DIGCOMP 

Domaine de compétence 5: résolution de problèmes 
 
5.4 Identifier les lacunes de compétences numériques 
 

REFERENCES (if applicable) 

APA style 

ADDITIONAL RESOURCES (if applicable) 

https://drive.google.com/file/d/1D9VThYkvBfiv4WDuWPdJoG3KozSdQJcC/view?usp=sharing 

 

3.2 Activity cards 
 

3.2.1 Beginners Level 
 

Carte d'activité 12 - Identifier votre déficit de compétences 
numériques 

Identifier votre déficit de compétences numériques 

NIVEAU 

De base 

DESCRIPTION OF THE ACTIVITY 

 
La première étape lors de l'identification de vos compétences numériques est de connaître la liste des 
compétences parmi lesquelles vous pouvez choisir. 
 
Si le terme «compétences numériques» peut sembler assez vague, en réalité une liste spécifique d'entre 
elles a été créée. Il s'appelle le référentiel de compétences numériques pour les citoyens (DigiComp). 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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La structure du projet GoDigital et de cette formation a été basée sur le Framework. La liste des 
domaines de compétence et des dimensions se trouve à la page 11 du Cadre. 
 
Utilisez cette liste de 20 compétences numériques, réparties en 5 domaines de compétences, 
pour identifier vos forces et vos lacunes en matière de compétences numériques à travers les 3 étapes 
simples suivantes: 
 
1. Rédigez une liste des compétences que vous possédez déjà 
Cela signifie que vous ne devez inclure que ceux que vous considérez détenir un niveau 3 ou plus. Vous 
pouvez consulter les descriptions de niveau à partir de la page 23. 
 
2. Rédigez une liste des compétences que vous souhaitez acquérir 
Repérez les compétences que vous ne possédez pas encore (celles qui ont un niveau jusqu'à 2), mais 
soyez convaincu qu'à un moment donné vous pourrez les améliorer et que vous avez le talent 
naturel pour le faire. 
 
3. Rédigez une liste des compétences que vous pensez ne pas pouvoir acquérir 
Il n'est pas possible d'être bon en tout, il devrait donc être acceptable d'identifier vos points faibles et 
cela peut vous faire gagner beaucoup de temps lors de la recherche d'emploi. 
 
Identifiez donc ces compétences qui, soit en raison d'un manque de talent naturel et / ou d'un 
manque de volonté d'explorer, vous n'allez pas développer à ce stade. 
 
Il peut être encore plus facile pour vous d'écrire les listes ci-dessus, si vous passez le test d'évaluation des 
compétences numériques de Pathways for Employ, dont les résultats peuvent vous guider tout au 
long de ce processus. 
 
Maintenant que vous détenez ces 3 listes, vous pouvez suivre les étapes suivantes à chaque fois que vous 
envisagez une offre d'emploi afin d'évaluer la probabilité que vous soyez embauché (en termes de 
compétences) et également les compétences que vous devriez envisager de développer en 
premier: 
 
1. Identifier les compétences numériques requises par le poste 
Lisez attentivement la description du poste et essayez d'identifier laquelle des 20 compétences de 
DigiComp sont recherchées, ainsi que leurs niveaux requis. Si vous pensez que cela n'est pas 
clair dans la description de poste, vous pouvez rechercher sur Google les compétences 
numériques généralement nécessaires pour le secteur du poste qui vous intéresse. 
S'il y a des compétences de la liste que vous n'atteindrez pas parmi celles requises pour le poste, 
il vous serait conseillé de ne pas envisager de postuler pour ce poste et donc d'essayer de trouver 
des opportunités plus appropriées. 
 
2. Faites le calcul 
Pour chacune des compétences requises pour le poste, soustrayez le niveau que vous avez sur celui-ci du 
niveau que vous jugez nécessaire. Le nombre que vous obtenez est le score de votre compétence. 
 
Par exemple, si le poste requiert une Netiquette de niveau 5 et que votre niveau de Netiquette est 
de 3, votre score de Netiquette est de 2. 
 
Vous obtiendrez un score négatif dans les cas où votre niveau dépasse celui requis par le poste. Par 
exemple, si le poste nécessite «Développement de contenu numérique» au niveau 2 et que vous le 
maintenez au niveau 6, votre score serait de -4. 
 

http://194.30.34.75/P4E/examen/IndexIB.do
http://194.30.34.75/P4E/examen/IndexIB.do
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Enfin, si le poste nécessite une compétence que vous ne possédez pas du tout, votre score correspond au 
niveau recherché par l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise a besoin de «Protection des appareils» au 
niveau 3 et que vous ne possédez pas du tout d'appareils de protection, votre score est de 3. 
 
Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, plus le score de chaque compétence est bas, mieux 
c'est. 
 
3. Trouvez votre proximité pour obtenir le poste 
Additionnez les niveaux de toutes les compétences requises pour le poste et voici le score du poste. 
 
Additionnez les scores de compétences que vous avez rassemblés à l'étape précédente et 
vous obtenez votre score de travail personnel. 
 
Soustrayez le score personnel du score du travail et vous obtenez le score final. 
 
Plus le score final est bas, mieux c'est! 
 
Plus votre score personnel est proche du score de l'emploi, pire c'est pour vous. S'il est égal à 
0, cela signifie que vous détenez le niveau exact de compétences requises et enfin, s'il est 
négatif, cela signifie que vous êtes surqualifié pour le poste. 
 
4. Hiérarchiser les compétences qui seront développées 
Enfin, vous devez créer une liste de vos compétences pour ce poste, en fonction de leur urgence de 
développement. 
 
Cela se fait simplement en les organisant en fonction de leur score de compétence. Celui qui 
détient le plus haut (et qui a donc le plus grand écart par rapport au niveau requis) est placé en 
premier, tandis que celui avec le plus bas est placé en dernier. 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Text 

TIME REQUIRED 

40 minutes 

ASSESSMENT 

 
1. Un score de compétence de -5 signifie que vous n'avez pas le niveau de compétence 
nécessaire 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
2. Un score personnel de zéro signifie que vous êtes aussi qualifié que nécessaire 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
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3. Un score de compétence ne peut jamais être supérieur au niveau requis pour cette 
compétence particulière 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
4. Le score final indique uniquement votre niveau de qualification pour les compétences 
numériques requises pour le poste, sans faire référence à tout autre type d'exigence 
pouvant être recherché. 
A) VÉRITABLE 
B) FAUX 
 
IMAGE 
 

https://pixabay.com/photos/mind-the-gap-london-underground-1876790/ 

 

 

1.2.2 Intermediate Level 
 

Carte d'activité 13 - Écart de compétences vs écart de signalization 

Écart de compétences vs écart de signalization 

NIVEAU 

Intermédiaire 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

 
Alors que le terme «Skills Gap» retient toute l'attention, il y en a un autre similaire qui n'est pas bien 
connu est le «Signaling Gap». 
 
Alors que le premier fait référence au fait de ne pas avoir certaines compétences, le second consiste 
à ne pas savoir quelles compétences sont requises par les employeurs. 
 
Il est ironique que l'écart de signalisation ne soit pas si connu, car il précède l'écart de 
compétences, vous devez donc d'abord savoir quelles compétences sont demandées, puis 
vous essayez de les améliorer. 
 
S'il est facile de comprendre les compétences exigées dans une seule offre d'emploi, il est plus difficile 
de comprendre l'ensemble du marché du travail. 

https://pixabay.com/photos/mind-the-gap-london-underground-1876790/
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En outre, le monde numérique évolue rapidement et, par conséquent, le classement des 
compétences les plus recherchées. En 2020, le top 10 des compétences numériques est le suivant: 
 
* À la fin de chaque entrée, vous pouvez voir les codes DigiComp Framework correspondants pour la 
compétence d'en-tête. 
 
1. Codage 
Il s'agit peut-être de l'activité traditionnelle la plus importante dans le monde numérique. Il s'intègre 
dans un grand nombre de projets numériques. 
 
Les langages de codage les plus populaires actuellement sont PHP / JavaScript, MySQL jQuery et 
Angular. 
 
Malheureusement, une telle compétence hautement demandée est inévitablement très exigeante, 
l'enseignement du codage étant plus applicable dans des cours organisés que dans l'auto-
apprentissage. 
 
Codes DigiComp: 1.3, 3.1, 3.2, 5.1 
 
2. Analyse commerciale numérique 
«Allons-nous choisir la solution numérique A ou B?» 
 
Si vous êtes en mesure de guider une entreprise dans ce choix (et bien sûr de justifier votre opinion) ce 
sera un coup de pouce pour votre carrière! 
 
Lorsqu'elles envisagent l'évolution technologique presque constante, les entreprises ont besoin de savoir 
comment elles vont évoluer numériquement pour rivaliser avec les autres. 
 
Codes DigiComp: 1.1, 1.2, 5.2 
 
3. Développement de sites Web et d'applications 
Les développeurs Web sont très demandés car toutes les entreprises et organisations, des plus 
petites aux plus grandes, ont besoin d'un site Web de bonne marque qui soit utilisé comme point 
de référence principal pour tout client potentiel. 
 
Codes DigiComp: 3.1, 3.3 
 
4. Marketing numérique 
Le marketing numérique s'est développé et est là pour rester. 
 
De nouvelles méthodes et techniques de gestion des clients et de leurs comportements sont 
constamment mises en œuvre et le budget alloué aux personnes qui conçoivent des campagnes 
marketing augmente. 
 
Une mention spéciale doit être accordée au marketing des médias sociaux, qui est une catégorie 
distincte de marketing, de nombreuses entreprises y consacrant une part importante de leur stratégie 
marketing. 
 
Codes DigiComp: 2.1, 2.2, 2.6, 3.1 
 
5. Analyse des données 
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Les entreprises collectent chaque jour de grandes quantités de données qui, si elles ne sont pas traitées 
correctement, sont inutiles. C'est là que les analystes de données travaillent, utilisent les données et 
tirent des informations précieuses, offrent des conseils et des recommandations qui 
peuvent aider l'entreprise à aller de l'avant. 
 
Pour le moment, la demande d'analystes de données dépasse largement leur offre, et choisir un tel 
cheminement de carrière peut ouvrir de nombreuses portes. 
 
Code DigiComp: 1.1, 1.2, 1.3 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

- 

TIME REQUIRED 

10 minutes 

ASSESSMENT 

 
1. Quelle est la définition de «l'écart de compétences»? 
A) La différence entre les compétences que vous possédez et les compétences requises 
B) Ne pas savoir quelles compétences sont requises 
C) Améliorer vos compétences 
D) Baisser vos compétences 
 
2. Quelle est la définition de «Signaling Gap»? 
A) La différence entre les compétences que vous possédez et les compétences requises 
B) Ne pas savoir quelles compétences sont requises 
C) Améliorer vos compétences 
D) Baisser vos compétences 
 
3. Qu'est-ce qu'un code DigiComp? 
A) La compétence de codage 
B) Une application 
C) Les domaines de compétences numériques définis par le référentiel de compétences 
numériques 
D) Un code d'éthique dans les métiers du numérique 
 
4. Qu'est-ce que l'analyse des données? 
A) Dériver des informations et recommander une solution à travers le processus de 
données collectées par une entreprise 
B) Programmation d'un logiciel informatique 
C) Création d'une base de données pour des raisons d'archivage 
D) Une formule mathématique 
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IMAGE 
 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi 

 

 

1.2.3 Advanced Level 
 

Carte d'activité 14 - Utilisation de guideyourtalent.com 

Utiliser les chemins pour l'emploi 

NIVEAU 

Avancée 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ 

 
Pathways for Employ est un outil numérique qui détecte et évalue votre déficit de compétences 
numériques. 
 
A travers une série de questions, il identifie vos points forts et faibles, et vous présente un rapport 
qui explique ces points plus en détail. 
 
Une caractéristique importante de cet outil est qu'il suit la structure de DigiComp Framework, et il 
présente donc ses résultats selon 21 compétences et 5 domaines de compétences du Framework. 
 
Il est facile à utiliser et puisque vous passez le test en tant qu'utilisateur enregistré, vos résultats sont 
stockés et vous pouvez vérifier vos lacunes en matière de compétences numériques quand 
vous le souhaitez. 
 
Cliquez ici pour accéder à son site Internet où vous pourrez lire plus de détails sur le projet Pathways for 
Employ, ses partenaires et le potentiel qu'il a pour soutenir votre future vie professionnelle. 
 
Passer le test: 
 
Pour passer le test, vous devez être un utilisateur enregistré. Accédez à la page d'accueil de 
Pathways for Employ et cliquez sur Register en haut à droite. 
 

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi
https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epjgi
http://194.30.34.75/P4E/usuario/index_ib.jsp
http://194.30.34.75/P4E/usuario/index_ib.jsp
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Bouton S'inscrire dans la page d'accueil de Pathways for Employ 
 
Vous devrez remplir un formulaire dans lequel vous devrez fournir les informations suivantes: 
 
- Email 
- Nom (il est recommandé d'utiliser un surnom) 
- Le sexe 
- Statut d'emploi 
- Tranche d'âge 
- Ville et campagne 
- Le niveau d'éducation que vous possédez (faible-moyen-élevé). Cliquez sur la croix à droite de chaque option, afin 
d'obtenir plus de détails sur les qualifications qu'elle comprend. 
- Enfin, vous devez définir un mot de passe. 
 
Après avoir coché la case relative à la protection des données en bas de la page, cliquez sur Enregistrer les 
données en bas à droite. 
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Formulaire d'inscription 
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Une fois l'inscription réussie, vous recevrez l'e-mail de notification suivant 

 
Courriel notifiant l'inscription réussie 
 
Vous devez ensuite revenir à la page d'accueil, et cette fois-ci, cliquez sur Connexion en haut à droite. 

 
Bouton de connexion dans la page d'accueil de Pathways for Employ 
 
Mettez votre e-mail et votre mot de passe dans le formulaire qui apparaîtra, et connectez-vous. 
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Écran de connexion 
 
Une fois la connexion réussie, vous remarquerez que le bouton Enregistrer en haut à droite a changé pour 
le nom de votre compte. Vous pouvez maintenant passer le test en cliquant sur Évaluer vos compétences 
numériques en haut à gauche. 

 
Bouton Évaluer vos compétences numériques 
 
Sur l'écran suivant, vous obtiendrez des informations de base sur le test. Cliquez sur Allons-y. 
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Bouton allons-y 
 
Ouvrez le menu déroulant du Module et là, choisissez le domaine de compétence sur lequel vous 
souhaitez être testé. Vous remarquerez que pour chacun des domaines, il y a 2 options .. soit de l'aspect 
d'un entrepreneur ou de l'aspect d'un travailleur. 
 

 
Choisir votre langue préférée 
 
Vous choisissez ensuite votre langue préférée et cliquez sur Démarrer le test 
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Prêt à commencer le test 
 
 
En faisant le quiz, vous pouvez rencontrer divers types de questions telles que des réflexions personnelles. 

 
Réflexion sur soi 
 
choix multiple 
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Choix multiple 
 
 
en cliquant au bon endroit d'une image 

 
Cliquer au bon endroit d'une image 
 
ou donner une réponse sous forme de texte 
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Réponses sous forme de texte 
  
Sur la gauche, il y a toujours une colonne où vous pouvez vérifier des éléments tels que: 
 
- Votre progression jusqu'à ce point 
- Le domaine de compétence et la ou les compétences sur lesquelles vous êtes testé 
- Le niveau de compétence que vous avez atteint jusqu'à présent (en fonction de vos réponses) 
- Juste en dessous du niveau de compétence, vous pouvez voir les numéros de ses questions. Sous 
chaque chiffre, il y a soit une coche, soit un «x» selon que vous avez répondu correctement ou mal, 
ou un crayon au cas où vous n’auriez pas encore répondu. 
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Colonne à gauche 

 
À la fin, un rapport de vos résultats vous sera présenté, où vous pourrez voir le niveau que vous avez 
atteint dans chacune des compétences du domaine de compétence, ainsi qu’un texte décrivant vos 
capacités dans chaque cas. 
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Rapport de résultats 
 
Garder la trace: 
 
Si vous souhaitez vérifier votre activité sur le site Web, accédez à la page d'accueil de Pathways for Employ 
et cliquez sur Votre profil numérique en haut à gauche. 

 
Votre bouton de profil numérique 
 
Vous pourrez modifier vos informations personnelles. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Votre profil 
numérique et vos parcours. 
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Votre profil numérique et bouton de parcours à gauche 
 
Sur l'onglet Tests effectués, vous pouvez voir une liste de vos tests, du plus récent au plus ancien, ainsi 
que l'heure et la date à laquelle vous avez commencé chacun, que vous les ayez terminés ou non, et 
enfin si vous avez reçu le badge correspondant (dans ce cas, l'icône du badge est en couleur). 
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Historique des tests effectués 
 
Dans l'onglet Profil numérique, vous pouvez voir le niveau le plus élevé que vous avez atteint 
dans chacune des 21 compétences (si vous n'avez pas encore passé le test d'une certaine compétence, 
il y aura des tirets au lieu de coches) 
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Télécharger un bouton de certificat 
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De plus, vous pouvez cliquer sur Télécharger un certificat en haut à gauche, afin de télécharger un 
fichier pdf dans lequel les compétences susmentionnées sont inscrites. 

 
Achieved levels of competence along the 5 areas 

 
From the Competence profiles tab, click on the play sign at the end of the “Virtual office worker” 
description… 
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Bouton de lecture en bas à droite du bouton de l'employé de bureau virtuel 
 
… Et vous trouverez les conditions nécessaires à l'acquisition des badges des 5 domaines de compétence. 
Vous remarquerez que dans presque tous les cas, vous devez atteindre un niveau avancé dans les 
compétences respectives du domaine. 
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Exigences relatives au badge 1 
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Exigences relatives au badge 2 
 
Après avoir réussi les 5, vous obtiendrez le badge Virtual Worker! 
 

TOOLS & RESOURCES NEEDED 

Pathways for Employ 

TIME REQUIRED 
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20 min 

ASSESSMENT  

 
1. Le rapport que vous recevez à la fin du test est basé sur le nombre de questions auxquelles 
vous avez répondu correctement 
A) véritable 
B) Faux 
 
2. Il existe une version premium du site Web 
A) véritable 
B) Faux 
 
3. Toutes les questions ont de bonnes et de mauvaises réponses 
A) véritable 
B) Faux 
 
4. Vous pouvez passer le test régulièrement (par exemple tous les mois) afin de suivre vos 
progrès dans la recherche d'emploi 
A) véritable 
B) Faux 
 
IMAGE 

https://pxhere.com/en/photo/1443493 
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