
Equipement ?  
Check!

diggit

Comment choisir les bons appareils et connexions ?
Wow, Internet, ça en jette ! Si tu as le bon matériel et la bonne 
connexion pour surfer... Pour vraiment en profiter à fond, il te faut 
encore quelques petites choses. Nous t’expliquons pourquoi !



J’peux pas  
choisir !
Ordi, portable, notebook, tablette, smartphone… Trop de choix ! 
Qu’est-ce qui est mieux ? 

1  L’ordi (ou pc) est le grand frère, avec sa tour et son écran séparé. On le trouve 
principalement au bureau et à la maison. Pas facile de l’emporter avec toi. 

2  Un portable est plus petit et c’est un ordi en une pièce. Tu peux l’emporter partout 
facilement, par exemple en voyage. Dans certains cas, il est possible de séparer l’écran et de 
l’utiliser comme tablette.

3  Les Notebooks sont plus petits et légers. En général, on ne les utilise pas pour travailler, 
mais ils sont nickels pour surfer.

4  Un smartphone est un mini-ordi intelligent qui sert aussi de téléphone. Tu le mets dans ta 
poche et il te suit partout.

5  Une tablette est un peu plus grande et idéale pour regarder des vidéos, dessiner et taper 
des textes. Ou pour remplacer un smartphone pour quelqu’un qui trouve que l’écran est 
vraiment trop petit.
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Les smartphones 
en croissance
Pour la première fois, il y a plus de personnes âgées de 65 ans+ qui 
possèdent un smartphone au lieu d’un bon vieux GSM. L’année dernière, 
environ la moitié des seniors avait un téléphone intelligent. Il y a encore 
beaucoup de boulot pour aider l’autre moitié à passer le cap.

Prêt(e) à faire un sprint  
ensemble et à les aider ?  
Avec une canne, 
au pire !  
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Tu as maintenant ton matos favori. Il est temps de 
le connecter à Internet. Bon, que choisir ?  
Wi-fi, 3G ou 4G ? Le stress du choix, dur dur !

Donc, le choix dépend d’où tu es 
et de ce que tu dois faire. C’est 
cool d’avoir le choix, non !?

+
-

Le wi-fi utilise un réseau local, 

sans fil et présente les avantages 

et les inconvénients suivants :

Le wi-fi est limité à une 

zone limitée.

Le wi-fi n’est pas toujours 

protégé, il faut donc faire 

attention aux infos que tu 

partages. 

Avec le wi-fi, tu ne 

consommes pas de données, 

et il revient donc moins cher.

+

-

La 3G ou la 4G se base sur le  
réseau de téléphonie mobile et a aussi 
des avantages et des inconvénients :

La 3G et la 4G consomment 
des données. La consommation 
de données peut monter 
très vite, il faut donc faire très 
attention  !

La 3G ou la 4G, il y en a 
presque partout, certainement 
en Belgique. Avec la 4G, tu 
surfes ultra-vite.

Connecte-toi



Et  
c’est parti!
Quand tu as choisi ton smartphone ou ta tablette et ta connexion, tu peux 
démarrer ! Rien que sur l’écran d’accueil, tu peux déjà faire plein de choses.
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1 Téléphoner, ring ring

2 Envoyer des e-mails
3 Écouter ta musique préférée

4  Modifier les paramètres de ton 
smartphone et de toutes tes apps

5  Dring ! Régler ton réveil pour 
arriver à temps à l’école. Ou 
mesurer ton meilleur chrono 
avec la minuterie !  

6 Faire des photos et des selfies  

7 Organiser tous tes rencarts
8 Envoyer des SMS (trop ringard !)

9  Consulter la météo des 
prochains jours  

10  Noter tes pensées et faire  
des listes
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De quoi s’occuper 
pendant des heures  



Smile !
Une des fonctions les plus utilisées sur 
smartphone est la photo.

Avec des tronches impossibles, des selfies, 
des teamies, des endroits incroyables …
Tout ça avec un super appareil-photo !

Et si le naturel ne te plaît pas, tu peux aussi 
retoucher tes photos. Voici comment faire :

1   Sur l’écran d’accueil, clique sur “Photos” et 
choisis une photo que tu veux retoucher. 

2   Si tu cliques sur “Modifier”, tu vois les 
différentes options.

Coupecoupe
Il y a quelqu’un à côté de toi 
qui se tape l’incruste sur ton 
super selfie ? Ou tu ne veux 
pas que tout le monde sache 
que tu as fait cette photo 
supercool dans la salle de 
bain de ta mammie ? Il suffit 
de supprimer la partie de 
photo qui te dérange.

#nofilter ?
En un clic, retouche tes 
photos avec toutes sortes de 
filtres, comme si elles avaient 
été faites par un photographe 
professionnel : lumière bleue, 
coloris doux, noir/blanc… 
YOLO !

Miroir miroir
De nombreux smartphones 
possèdent même une 
fonction qui fait le travail pour 
toi ! Clique sur ce bouton et ta 
photo sera encore plus belle. 
Top !  



Soyons fous !
Évidemment, ta photo ne doit pas toujours être parfaite… 
parfois, tu préfères garder un look complètement zarbi ! Mais 
au cas où, Instagram, Facebook, TikTok et Snapchat ont tous 
des filtres, des stickers et des émojis pour améliorer tes selfies.

Tu en veux plus ? Il existe plein d’apps 
conçues spécialement pour éditer tes 
photos ! Attention : certaines apps ne sont 
pas gratuites et, parfois, elles essayent de 
collecter tes données.

#nofilter !
Évidemment, les autres peuvent aussi avoir les apps que tu 
télécharges. Et donc, tous ceux dont tu vois les photos sur les 
réseaux sociaux peuvent utiliser un filtre avec un petit chien, mais ils peuvent aussi retoucher une peau ou un corps. Rien de mal à ça, bien sûr. Mais ne l’oublie pas quand tu regardes leurs photos et qu’elles te font un peu envie... Tu es magnifique au naturel, 

#nofilter. Inutile de te comparer aux autres ! 



Lumière, 
caméra, action !
Ok, tu sais déjà faire des photos ! Et la vidéo ?
Heureusement, il est super facile de faire des vidéos avec un smartphone ou une 
tablette ! Et ensuite, tu peux les partager sans problème avec tes meilleurs amis.  

Video
Sélectionne ton app 
caméra et clique sur 
“vidéo”. Maintenant, tu 
choisis si tu filmes ce qui est 
devant la caméra ou si tu 
retournes la caméra pour te 
filmer toi-même. Prêt pour 
l’enregistrement ? Presse  
sur le bouton et fonce !

Ralenti 
Tu vas te lancer dans un 
exploit grave, ou tu vas 
rentrer dans une pièce 
comme Beyoncé ? Le ralenti 
est indispensable ! Appuie 
sur “ralenti” et commence 
l’enregistrement. Quand 
tu enregistres, tout a l’air 
normal, mais quand tu 
passes la vidéo, tu vois que 
l’image est en slo-mo.

Accéléré 
Tu veux faire le contraire  
et accélérer le temps ?  
Par exemple pour montrer 
comment tu t’es entraîné à 
fond pour une photo artistique ? 
Installe ton smartphone à un 
endroit bien stable et clique sur 
“accéléré”. Ta vidéo en accéléré 
sera trop cool. Essaye ! Tu 
verras, c’est super ! 

Conseils pour de super vidéos 
•  Parle assez fort et clairement, pour que tes spectateurs puissent bien entendre ce que tu as à dire... ou à chanter.•  Tu te filmes toi-même ? Vérifie bien que le soleil n’est pas dans ton dos. À moins que tu veuilles avoir l’air d’une ombre, bien sûr !•  Tiens ton smartphone bien à l’horizontale, les images seront plus belles et plus agréables à regarder. Tu ne regardes pas un film à la verticale, quand même !?



Tu peux aussi enregistrer plein de vidéos de réseaux sociaux dans l’app 
elle-même. Tu ne dois même pas utiliser ton app caméra. Souvent, tu 
peux ajouter des filtres, stickers et émojis. 

Apps vidéos et 
vidéos dans apps 

Tout comme pour les photos, 
il existe aussi des apps 
spéciales pour la vidéo, qui 
t’aident à filmer encore 
mieux et même à faire des 
montages, comme VSCO, 
Unfold, ... 

UnfoldVSCO

Effets spéciaux 
Parfois, tu vois des vidéos avec des effets super cools, qui ont l’air très difficile à reproduire. Mais ce n’est  pas toujours le cas ! Cherche “camera effects” ou  

“smartphone video hacks”  sur YouTube et apprends comment faire des vidéos  de ouf.



Juste ce que toi tu veux !
Ne fais que des vidéos que tu trouves chouettes et OK. Quelqu’un te pousse à te filmer toi-même ou tu es mis au défi d’entreprendre un exploit que tu trouves limite ? Fais-le savoir à une personne de confiance !

Conseil :
Avant de partager quelque 

chose, demande-toi toujours si tu 

montrerais le résultat à ta mammie 

ou ton papy. Si la réponse est oui, 

n’hésite pas : #sharingiscaring. Tu 

as des doutes ? Laisse tomber…

Espace pour les 
P’tits Génies 
Un enfant averti… 
… en vaut dix !

Quelle que soit la méthode que tu choisis, fais toujours attention quand tu diffuses des 
photos et sois attentif aux photos que tu partages. Il faut juste un peu de jugeote :

•  Ne publie jamais des photos en ligne avec des gens qui n’ont pas donné leur 
consentement.

•  Ne publie jamais des photos choquantes en ligne.

•  N’oublie jamais que tes photos peuvent être diffusées.

•  Si quelqu’un d’autre a fait la photo, il vaut mieux que tu vérifies si l’auteur est d’accord  
pour que tu la partages sous ton propre nom.

[et… c’est pareil pour les vidéos !]



Can you diggit?
Yes, you can!


