
Dans ce module, nous parlerons des 
compétences importantes à avoir, à comment 
développer de nouvelles compétences, et à 
comment maintenir son niveau quand le paysage 
numérique évolue constamment. Plusieurs 
approches et ressources sont proposées pour 
vous aider à mieux apprendre.

1

COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES

●
●

Compétences Numériques

I N T R O D U C T I O N 

O B J E C T I F S
Ce module vous aidera à identifier les compétences 
numériques nécessaires pour devenir un acteur du changement 
efficace dans la création et du leadership d’une communauté 
numérique. Il vise également à vous permettre d’apprécier 
l’importance d’apprendre rapidement en raison de la constante 
évolution du paysage numérique, en vous donnant des outils et 
des ressources fondamentaux.
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Ma citation préférée pour décrire cela est de Naval Ravikant, “lisez ce que vous aimez 
jusqu’à ce que vous aimiez lire”. Les trois compétences fondamentales sont :

● Forte alphabétisation : capacité à bien écrire, puisque de plus en plus de choses 
se passent en ligne, une communication claire et concise des idées est plus 
importante que jamais.

C’est particulièrement vrai si vous rédigez un texte pour vos campagnes de 
réseaux sociaux ou un article d’opinion pour un journal/magasine physique ou 
numérique. Heureusement, il existe de nombreux tutoriels gratuits en ligne. Si 
vous voulez savoir quels sont les principaux éléments pour rédiger un article 
efficace : posez-vous ces questions :

- Quel est votre public cible ?
- Quels sont les faits et le message principal ?
- Si vous pouvez répondre aux question Quand, Où et Comment !
- Enfin, quel est l’appel à l’action ? C’est très important !

Résumé



2

Apprendre à apprendre

● Bases solides en maths/logique : Les bases en algèbre/statistiques vous aidera à 
convaincre les décideurs politiques ou la population en général, sur l’impact économique 
ou quantitatif du changement climatique sur votre communauté/la biodiversité.

● Capacité à collaborer et créer des relations : vous n’aurez pas toutes les compétences 
pour diriger une campagne ou une entreprise entière. Vous devrez sûrement faire appel à 
des bénévoles et à d’autres qui sont experts dans la matière. Vos forces communes 
auront davantage d’impact et la capacité à collaborer efficacement est très importante à 
l’ère du numérique.

Combiner ou additionner les compétences est ce qui fait la spécialité des acteurs du 
changement !

Si vous essayez d’apprendre à utiliser un logiciel ou autre, il est très important de choisir 
quelque chose qui fonctionne sur votre ordinateur, avec votre matériel disponible. 

● Choisissez une compétence que vos amis connaissent car vous aurez des gens à qui poser 
des questions et à qui partager vos expérience : c’est une source de motivation.

● Commencez par un bon livre comme un livre/un cours en ligne d’introduction pour tester 
votre intérêt et votre motivation à vous plonger dans l’apprentissage de la connaissance.

● Concentrez-vous sur l’essentiel pour la première semaine d’apprentissage.

Dès que vous avez les bases, vous voulez passer à vos projets personnels. Cet apprentissage est 
le véritable secret pour apprendre rapidement.

3 risques principaux à gérer lors de l’apprentissage de compétences numériques :
● Choisir un projet trop difficile
● Procrastination dans la réalisation de projets
● Commencer plusieurs projets en même temps, apprendre différentes compétences en 

même temps 

Rappelez-vous simplement qu’il vaut mieux que ce soit fait, que ce soit parfait, car dès que vous 
commencez à recevoir un feedback externe, surtout de personnes inconnues, c’est là que vous 
saurez la vérité. C’est à ce moment là que vous commencerez réellement à apprendre.
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Reflection corner

P O I N T S  C L É S  À  R E T E N I R
● N’allez pas trop vite et prenez l’habitude d’apprendre - des changements simples dans 

votre routine peuvent faire un grosse différence qui permet d’augmenter vos capacités à 
incorporer de nouvelles choses afin d’améliorer vos projets et vos efforts de développement 
de communauté.

● Apprendre doit être agréable et peut être un moyen de se connecter avec les autres !

LE DÉFI DU CRÉATEUR DE CHANGEMENT   
● Débutant : Prenez un livre ou quelque chose à lire, et lisez ! Fixez un créneau horaire dans 

votre semaine pour s’assurer de terminer la lecture. Respectez votre emploi du temps pour 
améliorer et affiner vos habitudes d’apprentissage !

● Intermédiaire : Selon vous, quelle compétence fera le plus de différence dans votre travail 
quotidien ou projet ? Une fois identifiée, évaluez si vous avez besoin d’un livre ou d’un cours 
en ligne pour en apprendre plus. Faites-en votre projet personnel pour acquérir cette 
compétence et appliquez-la dans un projet.

● Avancé : Il y a de nombreuses compétences numériques complexes comme la programmation, 
le marketing numérique, la science des données, le développement de produits, etc…. 
Pourquoi ne pas viser plus loin et vous inscrire à des cours pour vous enseigner dans ce 
domaine complexe et obtenir une certification ? De cette façon, vous serez dans la bonne voie 
pour devenir un expert dans le domaine choisi.

Suivre l’évolution du paysage numérique
L’amélioration et le maintien continus des compétences numériques sont très difficiles, car toute 
compétence numérique va arriver à expiration un jour ou l’autre, parce que la technologie ne fait 
qu’évoluer. Comment relever ce défi ? 

● Pour s’assurer de rester au courant des tendances, ça vaut la peine passer 20 minutes par 
jour à s’informer sur ce qui vous intéresse et à garder votre envie d’apprendre élevée.

● Inscrivez vous à des newsletters ou suivez toute personne sur les réseaux sociaux qui puisse 
vous inspirer pour garder la motivation d’apprendre. Contactez des amis qui pourront 
constituer votre réseau pour vous aider et vous guider dans votre parcours d’apprentissage.

● Trouver un mentor qui vous guidera dans des sujets complexes et dans l’application de 
théories et de concepts.
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Nous serions ravis de voir vos progrès.
Partagez votre parcours d’acteur du changement via les 
réseaux sociaux et taggez-nous !

N’oubliez pas le hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

M A T É R I E L   O P T I O N N E L
L’esprit des chiffres par Barbara Oakley

Cours Udemy sur le machine learning par Christopher 
Samiullah

Plateformes de cours en ligne gratuits (et payants) pour 
affiner les compétences numériques : Coursera, Udemy, 
Edx, Linkedin Learning, FutureLearn, OpenLearn

Coursemaker pour créer vos propres cours et créer votre 
réseau d’élèves

Réseaux en ligne pour trouver des gens pour du 
“peer-learning” : MeetUp, Reddit, Stackoverflow, Twitch, 
Growth Mentor

Chris était responsable technique pour une 
startup “licorne” avant de créer 
CourseMaker.org. Il propose des cours 
uDemy sur le machine learning et a 
enseigné à plus de 15000 étudiants.
 

Il est autodidacte en programmation et a obtenu des diplômes en littérature anglaise en 
en gestion d’affaire. Il a vécu en Inde, au Pakistan et en Afrique du Sud pendant son 
adolescence. Il aime le jiu-jitsu brésilien et parle le chinois depuis son voyage de 3 ans à 
Pékin

I N T E R V E N A N T

Chris Samiullah
FONDATEUR, COURSEMAKER.ORG

Royaume-Uni

Après avoir vu la vidéo du 
module, nous vous encourageons 
à réfléchir, penser et vous 
informer sur les questions 
suivantes :

1. Selon vous, quelles sont les 
compétences les plus 
importantes pour devenir un 
acteur du changement ?

2. Est-ce que je connais 
quelqu’un à qui je peut 
demander des conseils ?

3. Ai-je du temps dédié et des 
ressources pour acquérir les 
compétences souhaitées ?

Coin de réflexion

Partagez vos progrès

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://theartofliving.com/a-mind-for-numbers-barbara-oakley/
https://www.udemy.com/user/christopher-samiullah/
http://coursera.org
https://www.udemy.com/
https://www.edx.org/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.futurelearn.com/
https://www.open.edu/openlearn/
https://coursemaker.org/
https://www.meetup.com/
https://www.reddit.com/
https://stackoverflow.com/
https://www.twitch.tv/
https://www.growthmentor.com/

