
Se connecter en toute sécurité
Les discussions avec les jeunes sur la façon dont ils peuvent protéger leurs données et leurs informations 
personnelles doivent être lancées avant qu’ils ne se connectent. Ils doivent savoir comment ils se connectent à 
Internet : utilisent-ils un modem, un DSL, le Wi-Fi ou un réseau cellulaire comme la 4G ? Ils doivent également être 
conscients des vulnérabilités potentielles. Par exemple, si votre enfant utilise le Wi-Fi, il/elle doit comprendre la 
différence entre les réseaux sécurisés et non sécurisés. Une connexion Wi-Fi sécurisée nécessite un mot de passe 
pour fonctionner, et est habituellement plus sûre qu’un réseau non sécurisé. Mais parfois, le seul moyen d’accéder 
à Internet est d’utiliser un réseau public non sécurisé. Aidez votre enfant à comprendre ce qu’il/elle peut faire pour 
protéger ses informations en se connectant à Internet, comme par exemple utiliser une connexion VPN cryptée.

LANCER UNE CONVERSATION SUR CE QU’EST UNE CONNEXION SÛRE :
Quelle(s) méthode(s) utilises-tu pour te connecter à Internet ? Apprenons-en davantage sur cette 
méthode (par exemple, en regardant une vidéo en ligne).

Pourquoi, à ton avis, est-il risqué de partager des informations personnelles, comme un numéro de carte 
bancaire, sur un réseau non sécurisé ?

Pourquoi est-il important de faire attention lorsque l’on partage le mot de passe du réseau Wi-Fi de sa famille ?
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Tirer le meilleur des mots de passe
Un mot de passe fort est l’un des moyens les plus simples de protéger les informations que nous partageons en 
ligne. Les jeunes doivent savoir comment en créer un et le protéger. Aidez votre enfant à créer un mot de passe qui 
compte au moins sept caractères, qui contient un mélange aléatoire de lettres, de chiffres et de symboles et qui ne 
contient pas d’informations personnelles. Plus le mot de passe est long et compliqué, plus il est difficile à pirater... 
Mais peut-être aussi à retenir. L’une des méthodes pour créer des mots de passe faciles à retenir consiste à 
remplacer certaines lettres dans une phrase. Par exemple, « J’aime les pâtes ! » deviendrait « J41m3L3sP4t3s! ». 
Rappelez à votre enfant de ne pas écrire ou partager ses mots de passe.

LANCER UNE CONVERSATION SUR LES MOTS DE PASSE :
Est-ce que tu t’es déjà senti(e) obligé(e) de partager ton mot de passe avec quelqu’un ? Qu’as-tu fait ?

Pourquoi est-il important d’utiliser un mot de passe différent pour chaque compte ?

Parlons de situations dans lesquelles je pourrais te demander tes mots de passe. Comment pouvons-nous 
nous assurer que ta confidentialité est respectée ? Comment pouvons-nous nous assurer que j’ai les outils 
dont j’ai besoin pour te protéger ?
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Tirer parti des paramètres de confidentialité
Les paramètres de confidentialité peuvent aider les jeunes à garder le contrôle sur les personnes qui voient leurs 
informations et sur les endroits où celles-ci sont partagées. Par exemple, il existe des plates-formes qui 
permettent de partager des images avec certaines personnes uniquement. Pour tirer le meilleur parti des 
paramètres de confidentialité, les jeunes doivent savoir exactement quelles informations ils partagent lorsqu’ils 
sont en ligne... Et il pourrait bien y en avoir plus que ce qu’ils croient. Par exemple, certaines plates-formes 
utilisent des technologies telles que les cookies et le GPS pour suivre l’activité des utilisateurs sur le Web ainsi que 
leur localisation. Mais heureusement, la plupart de ces plates-formes permettent de désactiver ces 
fonctionnalités, au moins en partie. Pensez à aider votre enfant à se familiariser avec les paramètres de 
confidentialité sur les plates-formes qu’il/elle utilise, et à les mettre en œuvre. Mais rappelez-lui que les 
paramètres de confidentialité ne protègent pas complètement ses informations. S’il existe un risque de perdre le 
contrôle sur quelque chose qu’il/elle partage en ligne, mieux vaut ne pas le partager.

LANCER UNE CONVERSATION SUR L’UTILISATION DES PARAMÈTRES 
DE CONFIDENTIALITÉ :

Comment utilises-tu les paramètres de confidentialité pour protéger tes informations ?

Sais-tu que les images peuvent contenir des métadonnées indiquant où et quand elles ont été prises ? 
Voyons si l’appareil/la plate-forme que tu utilises permet d’empêcher cela.

Utilises-tu les services de localisation pour indiquer ta présence dans certains lieux ? Quelles mesures 
prends-tu pour protéger ta localisation lorsque tu ne veux pas la partager ?

www.facebook.com/fbgetdigital

Conseils et aide pour lancer une 
conversation en famille

Tous en ligne : principes fondamentaux



Les règles du partage
Pour aider votre enfant à maîtriser les bases du partage d’informations personnelles en ligne, montrez-lui que le 
contexte est important. Dans certains cas, il/elle pourra avoir à partager des informations pour accéder à des 
apps ou des sites web, comme son nom, son adresse e-mail ou sa date de naissance. Dans d’autres cas, il/elle 
pourra tout simplement vouloir partager des informations sur sa vie personnelle, comme des photos. Votre 
enfant doit être en mesure de déterminer si une demande d’informations provient d’une plate-forme ou d’une 
personne digne de confiance. Par exemple, les plates-formes les plus connues prennent des mesures pour 
sécuriser les informations de leurs utilisateurs et disposent de politiques de confidentialité qui expliquent 
comment les informations des utilisateurs sont exploitées. Les individus montrent qu’ils sont dignes de confiance 
en respectant les informations personnelles qui sont partagées avec eux. Cela implique de ne pas intimider, de ne 
pas partager sans autorisation et de ne profiter de l’utilisateur d’aucune manière. Expliquez à votre enfant que les 
individus qui ne respectent pas ses informations personnelles ne devraient pas y avoir accès.

LANCER UNE CONVERSATION SUR LE PARTAGE D’INFORMATIONS PERSONNELLES :
Quelles informations personnelles hésites-tu à partager en ligne ?

Quels indices cherches-tu pour t’assurer qu’un site web, une app ou une plate-forme est digne de confiance ?

Que faire si tu perds confiance en quelqu’un avec qui tu as partagé des informations personnelles ?
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Les paramètres de confidentialité
Savoir comment utiliser les paramètres de confidentialité est une compétence digitale essentielle pour tous les 
jeunes. Cette activité permettra à votre enfant de réfléchir aux différents types d’informations partagées en ligne 
et à la façon dont les paramètres de confidentialité peuvent être utilisés pour les protéger.

Demandez à votre enfant : Dans quelle mesure contrôles-tu les informations que tu partages en ligne ?

Aidez votre enfant à réfléchir aux informations qui devraient rester privées, comme son numéro de téléphone, 
son adresse, son emploi du temps et sa localisation. Demandez-lui si il/elle souhaite partager son contenu avec 
certaines personnes uniquement, comme ses amis.

Dites à votre enfant : Nous ne pouvons pas contrôler entièrement ce qui arrive aux informations que nous 
partageons en ligne, mais nous pouvons utiliser les paramètres de confidentialité pour les protéger. Certains 
paramètres de confidentialité peuvent par exemple permettre de contrôler qui voit les informations que l’on 
publie. Voyons quels sont tes paramètres de confidentialité sur tes sites favoris.

Les paramètres de confidentialité changent d’une plate-forme à l’autre et peuvent parfois être difficiles à com-
prendre. Aidez votre enfant à y réfléchir en fonction des informations qu’il souhaite contrôler. Par exemple, si 
votre enfant souhaite que son adresse e-mail reste privée, il/elle doit chercher des paramètres lui permettant de 
contrôler qui voit ses coordonnées. Aidez votre enfant à poser des questions sur ce que ses paramètres de 
confidentialité peuvent faire, par exemple :

Ces paramètres de confidentialité me permettront-ils de choisir quelles audiences peuvent voir ce que je partage ?
Quelles informations personnelles (par exemple mes coordonnées) ces paramètres me permettront-ils de 
garder pour moi ?
Puis-je contrôler qui me contacte, y compris les personnes que je ne connais pas ?
Puis-je supprimer mon profil des recherches effectuées depuis un navigateur ?
Puis-je utiliser ces paramètres pour empêcher la plate-forme de suivre ma localisation ou mes actions en ligne ?

REMARQUE : si votre enfant est jeune, il peut être utile de l’aider à lire et à choisir ses paramètres de 
confidentialité. Si il/elle est plus âgé(e), il/elle peut souhaiter choisir ses propres paramètres de confidentialité, 
dont certains peuvent vous empêcher d’avoir un accès complet à son contenu. Chaque famille a ses propres 
règles concernant les informations que les enfants peuvent cacher aux adultes de leur entourage. Expliquez à 
votre enfant les règles de la famille et les conséquences du non-respect de ces règles à l’avance.
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Les mots de passe forts
Un mot de passe fort permet de protéger nos informations personnelles en ligne. Cette activité apprendra à votre 
enfant à créer un mot de passe fort et dont il se souviendra.

Demandez à votre enfant : Comment choisis-tu des mots de passe pour tes comptes en ligne ?

Dites à votre enfant : Les mots de passe forts t’aident à protéger tes comptes en ligne. Quelles sont, pour toi, 
les caractéristiques d’un mot de passe fort ?

Si votre enfant ne mentionne pas les caractéristiques suivantes, introduisez-les dans votre conversation. Les mots 
de passe forts :

Sont faciles à retenir.
Sont privés. Sauf en cas d’obligation légale, les jeunes ne doivent pas partager leurs mots de passe avec 
personne, à l’exception de leurs parents/tuteurs.
Sont difficiles à deviner. Ils ne doivent pas contenir d’informations personnelles ou connues.
Ont au moins sept caractères. Plus le mot de passe est long, plus il est efficace.
Comprennent un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de symboles.

En utilisant les informations ci-dessous, vous-même et votre enfant devez créer un mot de passe fort et un mot 
de passe faible chacun. Discutez entre vous de ce qui rend vos mots de passe forts ou faibles.

D É F I
En vous entraînant à créer des mots de passe forts, vous pouvez aussi prendre le temps d’expliquer à votre enfant ce 
qu’est un algorithme : un concept de pensée computationnelle. Un algorithme est un ensemble d’instructions étape par 
étape utilisé pour effectuer une tâche. Dans notre cas, la tâche consiste à créer un mot de passe. Le développement 
d’un algorithme peut aider à retenir les mots de passe : chaque mot de passe suit le même ensemble d’instructions.

EXEMPLE D’ALGORITHME DE MOT DE PASSE :

Prenez chaque lettre de l’URL d’un site et combinez-les.

Mettez la première et la dernière lettre en majuscule.

Comptez les lettres et placez le nombre correspondant au milieu des lettres.

Comptez les lettres et ajoutez le symbole correspondant au nombre de lettres à la fin du mot. Par exemple, s’il y a 
sept lettres, utilisez le symbole « ` ». S’il y a plus de neuf lettres, ajoutez deux symboles. Par exemple, « 12 » 
deviendrait « &~ ».

Créez une dernière règle à utiliser lorsque le mot de passe compte moins de sept caractères. Par exemple, ajoutez 
trois à votre chiffre fétiche et placez la somme à la fin du mot de passe.
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L’équilibre n’est pas qu’une question de temps
L’équilibre en ligne tient compte à la fois de la quantité et de la qualité du temps passé en ligne par les enfants. 
Deux questions importantes à vous poser sur la quantité de temps que votre enfant passe en ligne :

« Cela empêche-t-il mon enfant d’assumer certaines de ses responsabilités ? »

« Cela affecte-t-il la santé physique ou émotionnelle de mon enfant ? »

Si la réponse à l’une de ces questions est « oui », votre enfant pourrait avoir besoin de limites de temps plus 
strictes. Si la réponse à ces deux questions est « non », interrogez-vous sur la qualité du temps passé par votre 
enfant en ligne. Aider les jeunes à renforcer leurs liens avec les autres et à explorer leurs centres d’intérêt est l’un 
des principaux avantages de l’apprentissage en ligne.

Vous pouvez également les aider en associant leurs activités en ligne à leurs centres d’intérêt hors ligne. Par 
exemple, après avoir regardé le résumé d’un match de football, vous et votre enfant pourriez essayer d’imiter les 
gestes techniques des joueurs à l’extérieur.

LANCER UNE CONVERSATION SUR L’ÉQUILIBRE :
Est-ce que tu as parfois l’impression de passer trop de temps en ligne ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Y a-t-il des activités hors ligne pour lesquelles tu aimerais avoir plus de temps ? Si oui, lesquelles ?

Y a-t-il des activités en ligne pour lesquelles tu aimerais avoir plus de temps ? Si oui, lesquelles ?
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Nous sommes ce que nous 
consultons/partageons/publions
Les identités numériques (ou identités en ligne) sont des versions de nous-mêmes qui existent en ligne. Les 
jeunes peuvent avoir des identités en ligne semblables à leurs identités hors ligne ou complètement différentes. 
Certains jeunes changent d’identité en fonction de leurs interlocuteurs. Par exemple, ils peuvent avoir une 
identité pour leurs amis et une autre pour leur famille. C’est tout à fait normal. Même hors ligne, les jeunes et les 
adultes peuvent changer de comportement en fonction des groupes de personnes avec qui ils interagissent. Mais 
celles et ceux qui ont une bonne estime de soi démontrent les mêmes valeurs fondamentales dans toutes leurs 
interactions.

Vous pouvez aider votre enfant à développer une identité forte en ligne en identifiant ensemble les valeurs 
fondamentales de votre famille. Vous pouvez également demander à votre enfant quelles valeurs il/elle a tirées de 
ses propres expériences. Expliquez-lui comment il/elle peut constamment démontrer ces valeurs et être 
authentique en ligne, même lorsque c’est compliqué.

LANCER UNE CONVERSATION SUR L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE :
Est-ce que tu publies parfois des choses parce que tu veux que les autres te voient d’une certaine manière ?

Certains de tes amis agissent-ils différemment en personne et en ligne ? Qu’est-ce que cela t’inspire ?

Je comprends que tu pourrais avoir plus d’une identité en ligne. Est-ce que tu te sentirais à l’aise si je les 
voyais toutes ?
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Élaborer un plan pour rebondir
La capacité de résilience est un élément essentiel du bien-être numérique. Elle permet aux jeunes de gérer les 
situations et les émotions négatives. Une façon d’aider votre enfant à développer une capacité de résilience est 
d’élaborer des plans pour surmonter les problèmes qu’il/elle pourrait rencontrer en ligne. Par exemple, deman-
dez-lui ce qu’il/elle ferait si quelqu’un laissait des commentaires négatifs sur une photo qu’il/elle a partagée en 
ligne. Pendant la discussion, montrez-lui que vous comprenez ses sentiments tout en l’aidant à réagir d’une 
manière qui n’aggravera pas la situation. En examinant différents scénarios à l’avance, vous aiderez votre enfant à 
se sentir plus en confiance afin de gérer tout problème surgissant en ligne.

Être capable d’identifier des relations de soutien fait également partie de la capacité de résilience. En discutant 
avec votre enfant, vous lui montrerez que vous êtes à l’écoute et que vous êtes là pour le/la soutenir pendant 
qu’il/elle est en ligne.

LANCER UNE CONVERSATION SUR LA RÉSILIENCE :
Parfois, ce que tu pourrais voir en ligne m’inquiète. Es-tu d’accord pour parler de la façon dont tu 
pourrais réagir à différentes situations ?

Si tu rencontrais un problème en ligne, est-ce que tu oserais m’en parler ?

Lorsque l’on ressent des émotions fortes, il peut être difficile de ne pas réagir immédiatement. Que 
pourrais-tu faire pour maîtriser tes sentiments avant d’agir ?
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Développer une capacité de résilience
Les jeunes peuvent ne pas savoir comment réagir lorsqu’ils rencontrent des situations difficiles en ligne. Cette 
activité apprendra à votre enfant à faire des choix positifs en ligne en l’encourageant à réfléchir aux conséquences 
potentielles de ses décisions.

Demandez à votre enfant : Comment te sentirais-tu si ces choses t’arrivaient pendant que tu es en ligne ?
Quelqu’un publie une photo embarrassante de toi.
Quelqu’un publie quelque chose qui te met mal à l’aise, comme des commentaires méchants sur un groupe 
de personnes.
Quelqu’un publie un commentaire méchant sur quelque chose que tu as partagé en ligne.
Quelqu’un publie un contenu avec lequel tu n’es pas d’accord. Par exemple, une publication indiquant qu’une 
chanson que tu aimes est stupide.

Dites à votre enfant : Tu ne peux peut-être pas contrôler ce que tu ressens, mais tu peux contrôler ce que tu 
fais et comment tu réagis aux commentaires négatifs. Tu dois essayer de prendre des décisions qui auront un 
résultat positif.

Ouvrez un document sur votre ordinateur ou sortez une feuille. En haut, écrivez ou demandez à votre enfant 
d’écrire : « Quand quelque chose ou quelqu’un me contrarie en ligne, je peux choisir comment réagir. Je peux : »

Réfléchissez ensemble à une liste d’actions que votre enfant pourrait entreprendre. Ensuite, passez la liste en 
revue et discutez des résultats positifs et négatifs de chaque action. Utilisez un code couleur ou un symbole pour 
distinguer les actions ayant des résultats positifs des actions ayant des conséquences négatives.

EXEMPLE :

Quand quelque chose ou quelqu’un me contrarie en ligne, je peux choisir comment réagir. Je peux :

REMARQUE : une action qui selon vous aura un résultat positif évident, comme par exemple le fait que votre enfant 
vous demande de l’aide, peut être vue différemment par votre enfant. En effet, certains jeunes craignent qu’en 
demandant de l’aide à leurs parents/tuteurs, ils obtiendront un résultat négatif, comme l’interdiction d’utiliser un site 
web ou une plate-forme. En essayant de vous comprendre l’un l’autre, vous pourrez trouver ensemble la solution la 
plus positive à chaque problème. Par exemple, faites comprendre à votre enfant que le fait de vous demander de 
l’aide renforcera votre relation de confiance et que vous pourrez ainsi lui donner plus de liberté en ligne.
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Respirer profondément ou faire autre chose pour me calmer. Ensuite, répondre. 😊

Demander de l’aide à ma famille ou mes amis. 😊

Répondre quelque chose de méchant. ☹

Chercher la bagarre hors ligne. ☹

Bloquer ou signaler. 😊
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Planifier le bien-être numérique
Les compétences en matière de bien-être numérique peuvent aider les jeunes à faire de l’utilisation d’Internet une 
partie positive et équilibrée de leur vie. Cette activité permettra à votre enfant d’élaborer un plan de bien-être 
numérique qui encouragera une utilisation positive et équilibrée d’Internet.

Dites à votre enfant : Il est important pour moi que le temps que tu passes en ligne soit positif et équili-
bré. Es-tu d’accord pour que nous élaborions ensemble un plan pour t’aider à utiliser Internet de cette 
manière ?

Imprimez et utilisez la feuille de travail Un plan de bien-être numérique pour aider votre enfant à élaborer 
un plan de bien-être numérique. Faites en sorte que votre enfant sente qu’il/elle a son mot à dire en écoutant 
ses propositions. Laissez votre enfant vous aider à déterminer les conséquences potentielles du non-respect 
du plan.
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Apprendre à nouer des relations saines
Pour de nombreux jeunes, les communautés en ligne sont une extension de leurs communautés dans la vraie vie. 
Il se peut même qu’ils interagissent dans les deux communautés de la même manière ; ils font des blagues, 
soutiennent les centres d’intérêt de leurs amis, partagent du contenu, font des projets, se disputent et flirtent. 
Toutefois, les communautés en ligne présentent des défis bien spécifiques. D’anciennes interactions privées 
peuvent se retrouver sur la place publique. Par exemple, au lieu de s’envoyer des cartes de Saint-Valentin, les 
jeunes peuvent partager du contenu public sur le compte de leur bien-aimé(e) sur les médias sociaux. Les 
communautés en ligne permettent également aux jeunes de se contacter de façon continue, ce qui peut rendre 
encore plus difficile de respecter des limites.

Vous pouvez aider votre enfant à évoluer au sein de communautés en ligne de façon sûre et saine, en abordant 
d’abord avec lui le sujet des relations saines. Que ce soit entre amis, avec de simples connaissances ou d’autres 
personnes, les relations saines reposent sur l’empathie et le respect. Aidez votre enfant à réfléchir à ce que les 
autres peuvent ressentir, avant de partager, publier ou commenter du contenu en ligne. Expliquez-lui à l’aide 
d’exemples ce que signifie le respect en ligne : ne pas laisser de commentaires désobligeants, ne pas publier de 
photos d’une personne sans son consentement et ne pas partager des conversations, des e-mails ou tout autre 
contenu qui a été partagé en privé. Expliquez à votre enfant comment définir des limites dans le cadre de ses 
relations en ligne. Expliquez-lui que si dans une relation une personne ne traite pas l’autre avec empathie ou 
respect, ce n’est pas une relation saine.

LANCER UNE CONVERSATION SUR LES RELATIONS SAINES :
Comment définirais-tu une relation saine entre amis ? Est-ce que cette définition change s’il s’agit d’une 
relation amoureuse ?

As-tu des amis qui envoient trop souvent des textos ? Voyons comment gérer cela. Vous pouvez par 
exemple lui dire « Je ne veux pas que tu reçoives de textos pendant le dîner ».

Que répondent tes amis, lorsque tu leur demandes de ne pas partager de photos de toi en ligne ? 
Que fais-tu s’ils ne t’écoutent pas ?
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Penser à vérifier
De nombreuses personnes utilisent leurs communautés en ligne comme source d’informations. Cependant, 
toutes les informations partagées ne sont pas exactes. Il peut s’avérer difficile pour tout le monde, même pour les 
jeunes, de savoir à quelles informations se fier. En conséquence, dans le contexte des interactions en ligne et du 
développement de communautés saines, il est très important de vérifier un contenu avant de le partager. Si les 
citoyens numériques savent qu’ils peuvent trouver des informations fiables au sein d’une communauté en ligne, 
un climat de confiance est alors instauré. Apprenez à votre enfant à se poser les cinq questions de vérification 
avant de croire ou de partager du contenu en ligne : (1) D’où provient le contenu ? (2) Qui a créé le contenu ? 
(3) Quand a-t-il été créé ? (4) Où a-t-il été créé ? (5) Pourquoi a-t-il été créé ?

LANCER UNE CONVERSATION SUR LA VÉRIFICATION DES INFORMATIONS :
Quelle est la différence entre une opinion et un fait ?

As-tu déjà cru une information lue en ligne avant de te rendre compte un peu plus tard qu’elle était 
fausse ? Qu’as-tu fait ?

As-tu des amis en ligne qui partagent beaucoup de fausses informations ? Qu’est-ce que tu en penses ?
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L’empathie au cœur des échanges
Lors des interactions en ligne, nous manquons parfois des repères qui nous aident habituellement à déterminer la 
façon dont les personnes se sentent lorsque nous sommes face à face. En l’absence de ces repères, les jeunes 
peuvent oublier qu’une autre personne lit le contenu qu’ils partagent et qu’elle ressent des émotions à la lecture 
de ce contenu. Encourager les jeunes à développer leur empathie peut favoriser la réduction du harcèlement en 
ligne, puisque cela les aidera à réfléchir à ce que ressentent les autres personnes. Commencez à apprendre à 
votre enfant à réfléchir avant de publier du contenu en ligne. Il doit se poser les questions suivantes : « Qu’est-ce 
que je veux que les gens ressentent à la vue de mon contenu ? » et « Qui pourrait être blessé par ce contenu ? » 
Rappelez-lui que la façon dont il traite les personnes en ligne ne doit pas être différente de celle dont il les traite 
hors ligne.

LANCER UNE CONVERSATION SUR L’EMPATHIE :
Est-ce que quelqu’un a déjà mal compris quelque chose que tu as publié en ligne ? Comment as-tu réagi ?

Pourquoi selon toi les gens disent-ils des choses en ligne qu’ils ne diraient pas en face ?

As-tu déjà lu un commentaire désobligeant sur l’un de tes amis en ligne ? Comment t’es-tu senti(e) ? As-tu 
fait quelque chose ?



Être un citoyen numérique proactif
L’interaction en ligne est synonyme d’action. Pour que les jeunes puissent évoluer dans des communautés en 
lignes saines, il est indispensable qu’ils entreprennent des actions positives et découragent les actions malveillan-
tes. Si votre enfant voit qu’une personne est victime de moqueries ou de harcèlement, aidez-le à trouver une 
façon de proposer son soutien avec laquelle il est à l’aise. Il pourrait partager des messages de soutien publics ou 
privés ou publier un message général incitant les personnes à se montrer aimables en ligne. Votre enfant doit 
également faire attention à toute information partagée au sein de sa communauté en ligne, qui pourrait être peu 
fiable ou inexacte. Il peut chercher à vérifier l’information, puis partager le résultat de ses recherches avec la 
communauté, tout en se montrant respectueux envers la personne qui a partagé l’information à l’origine.

Aidez votre enfant à montrer l’exemple grâce à des actions positives en ligne. En étant aimable et en faisant 
preuve d’empathie dans ses actions en ligne au quotidien, il peut réussir à ériger le soutien et l’inclusion en tant 
que norme au sein de sa communauté en ligne. Votre enfant peut également intervenir auprès de ses amis dans la 
vraie vie pour encourager les comportements positifs. Par exemple, si un ami lui confie qu’il envisage de harceler 
une personne en ligne, votre enfant peut l’en dissuader.

LANCER UNE CONVERSATION SUR LE FAIT D’ÊTRE UN CITOYEN 
NUMÉRIQUE PROACTIF :

Que fais-tu lorsque tu vois que l’on se moque d’une personne en ligne ?

Quelles sont les actions que tu peux entreprendre afin d’encourager les gens à être aimables au sein de 
tes communautés en ligne ?

Que ferais-tu si une personne partageait des informations inexactes en ligne par inadvertance ? Et si elle 
ne rectifiait pas son erreur, même après lui avoir démontré que ces informations étaient inexactes ?
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Développement de l’empathie
Lorsque nous parlons en face à face, nous disposons de repères tels que l’intonation de la voix et les expressions 
du visage pour nous comprendre. Dans le cadre d’interactions en ligne, nous perdons ces repères, ce qui peut 
entraîner des malentendus. Cette activité permettra à votre enfant de prendre le temps de réfléchir au message 
que veulent transmettre d’autres personnes, lorsqu’elles publient du contenu en ligne.

Expliquez à votre enfant la chose suivante : Lorsque tu lis du contenu publié en ligne par quelqu’un, il est 
important de ne pas présumer le pire et de faire preuve d’empathie. Essaie de te mettre à la place de cette 
personne et imagine où elle veut en venir.

Choisissez un média en ligne sur lequel les personnes peuvent laisser des commentaires, par exemple un article 
de journal en ligne ou de blog, et lisez les commentaires publiés. Vous pouvez également choisir la section 
« Courriers des lecteurs » d’un magazine ou d’un journal. Demandez à votre enfant de réfléchir à l’intonation 
qu’auraient prise les auteurs des commentaires, s’ils avaient parlé à haute voix. Essayez de lire les commentaires 
avec différentes intonations pour voir si le sens change.

D É F I
Demandez à votre enfant quels sont les outils utilisés en ligne pour exprimer des émotions, par exemple les 
emojis, les mèmes et les majuscules. Essayez d’employer une même phrase pour exprimer différentes émotions 
en ayant recours à différents repères émotionnels disponibles en ligne. Par exemple, en quoi le sens de la phrase 
« J’adore tes cheveux » change, si elle est écrite a) tout en majuscule ; b) à côté d’un emoji qui fait un clin d’œil ; 
c) comme légende de la photo d’une personne mal coiffée ?
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Trouver des sources fiables
Partager des informations provenant de sources fiables est important pour instaurer un climat de confiance au 
sein de communautés en ligne. Cette activité permettra à votre enfant d’apprendre à vérifier les sources et les 
informations qu’il trouve en ligne.

Demandez à votre enfant : Lorsque tu vois des informations en ligne, est-ce qu’il t’arrive de te demander si 
elles sont vraies ?

Dites à votre enfant : Il est important d’évaluer la source de l’information afin de savoir si elle est fiable et 
digne de confiance. Une source peut être une personne, une entreprise ou une organisation qui partage 
des informations. Lorsque tu partages des informations en ligne, tu deviens toi aussi une source. Si tu 
veux être une source digne de confiance, tu devras faire en sorte de partager des informations exactes 
provenant de sites fiables.

Consultez un site ou une plate-forme que vous et votre enfant utilisez pour trouver des informations. Choisis-
sez un article, un article de blog ou tout autre contenu informatif et lisez-le ensemble. Imprimez la feuille de 
travail 5 façons de vérifier les sources et utilisez-la pour évaluer l’article.

Après avoir rempli la feuille, aidez votre enfant à trouver un moyen de s’en souvenir pour qu’il puisse vérifier 
les sources en ligne. Il peut par exemple créer un poster reprenant les 5 questions de vérification et l’accro-
cher dans sa chambre ou créer une image numérique qu’il mettra en fond d’écran sur son ordinateur ou sur 
son téléphone portable.
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Faire des recherches
Les jeunes doivent utiliser Internet pour faire des recherches sur leur cause avant de pouvoir la défendre. Plus ils 
en savent sur cette cause, mieux ils pourront en parler, que ce soit en ligne ou hors ligne. Faire des recherches 
pourra également leur permettre d’entrer en contact avec des intervenants clés. Par exemple, d’autres membres 
de leur communauté qui s’intéressent à cette cause ou des responsables qui pourront approuver leurs solutions. 
En faisant des recherches, les jeunes peuvent aussi trouver d’autres personnes qui ont réussi à résoudre des 
problématiques similaires au sein de leurs communautés. Les jeunes pourront adapter ces solutions à leurs 
besoins ou obtenir des conseils auprès d’autres activistes à succès. Les jeunes doivent également utiliser leurs 
compétences en matière de citoyenneté numérique en vérifiant les informations obtenues avant de prendre des 
mesures.

LANCER UNE CONVERSATION SUR LA RECHERCHE :
De quelles informations a-t-on besoin pour défendre une cause ?

Qui pourrions-nous contacter au sujet de cette cause (par exemple, un conseiller scolaire ou municipal) ? 
Penses-tu que nous puissions trouver les coordonnées de ces personnes en ligne ?

Comment savoir si ces informations proviennent d’une source fiable ? (Astuce : utilisez les cinq questions 
de vérification mentionnées dans le document Engagement en ligne)
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Connaître les outils
Pour aider les jeunes à utiliser des outils en ligne dans le but de générer un changement positif, il est important de 
savoir quels sont ces outils et comment les utiliser. Par exemple, les mèmes permettent d’utiliser la culture 
populaire pour diffuser des idées. Pour faire connaître une cause qui lui tient à cœur à son entourage, votre 
enfant peut utiliser un mème. Les hashtags sont un autre outil en ligne que les jeunes peuvent utiliser pour faire 
passer leur message. En effet, les hashtags permettent de classer des idées similaires sous un même terme de 
recherche, afin qu’elles puissent être trouvées plus facilement en ligne. Même si vous pensez que votre enfant 
n’est pas prêt à créer ses propres mèmes et hashtags, ce dernier peut utiliser ces outils et d’autres outils en ligne 
pour en apprendre davantage sur ce qui a déjà été accompli pour sa cause. Par exemple, votre enfant peut utiliser 
des hashtags pour rechercher des personnes, des évènements et des programmes de bénévolat liés à sa cause.

LANCER UNE CONVERSATION SUR L’UTILISATION D’OUTILS D’ÉMANCIPATION :
Quelles problématiques t’intéressent ? Comment pourrais-tu utiliser Internet et les médias sociaux pour 
les résoudre ?

Utilisons un hashtag pour en apprendre davantage sur (la cause votre enfant).

Quels sont tes mèmes préférés ? Penses-tu qu’ils pourraient nous aider à faire connaître (la cause votre 
enfant) ?
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Offrir un soutien
Des jeunes de tous les âges peuvent vouloir résoudre des problèmes qui touchent leurs communautés. Malheu-
reusement, les médias sociaux ne sont pas un outil adapté à tous les âges. De nombreuses plates-formes ont un 
âge minimum requis dans le but de protéger les utilisateurs les plus jeunes. Mais cela ne veut pas dire que votre 
enfant ne peut pas tirer parti d’Internet pour défendre sa cause. Vous pouvez utiliser votre propre présence en 
ligne pour aider votre enfant à faire connaître sa cause. Par exemple, vous pourriez rejoindre une communauté en 
ligne axée sur la problématique de votre enfant. Vous permettrez ainsi à votre enfant d’en apprendre davantage 
sur cette problématique tout en surveillant le contenu et en filtrant les contacts potentiels. Si vous avez une 
présence active sur les médias sociaux, vous pouvez utiliser vos réseaux pour promouvoir un hashtag, un mème 
ou tout autre contenu créé par votre enfant. En vous impliquant, vous soutiendrez et protégerez votre enfant 
tout en l’aidant à générer un changement positif dans le monde.

LANCER UNE CONVERSATION POUR SOUTENIR VOTRE ENFANT DANS 
SON PROJET D’ACTIVISME :

Comment pourrais-je t’aider à faire passer le mot sur (la cause de votre enfant) en ligne ?

Y a-t-il une communauté en ligne que nous pourrions rejoindre pour en savoir plus sur (la cause de votre 

enfant) ?

Créons (un hashtag, une image, un mème, etc.) que je pourrais partager avec mes amis pour leur 

permettre d’en apprendre davantage sur (la cause de votre enfant).



Activités pour les familles
Tous en ligne : émancipation

Utiliser des hashtags
Les jeunes peuvent utiliser les hashtags pour en apprendre davantage sur des problématiques et des causes 
sociales ou les faire connaître. Cette activité permettra à votre enfant d’en apprendre davantage sur le 
fonctionnement des hashtags et sur la manière dont ils peuvent être utilisés pour promouvoir le bien-être social.

Commencez par vous assurer que votre enfant sait à quoi servent les hashtags, à savoir classer les informa-
tions concernant un sujet spécifique pour faciliter la recherche en ligne. Si votre enfant a déjà utilisé des 
hashtags, demandez-lui lesquels.

Dites à votre enfant : Certaines personnes utilisent des hashtags pour sensibiliser les autres à des 
problèmes qu’elles souhaitent résoudre.

Partagez des hashtags qui ont été utilisés pour promouvoir le bien-être social. Parlez d’une campagne de 
sensibilisation sociale de votre communauté ou utilisez l’un des exemples ci-dessous :

#ALSIceBucketChallenge : ce hashtag a commencé en 2014 et est utilisé pour faire connaître la SLA et 
collecter des fonds pour la recherche sur cette maladie.
#stopbullying, #bullying, etc. : des personnes de tous les âges utilisent des hashtags qui contiennent le mot 
« bullying » pour sensibiliser à l’intimidation et y mettre fin.
#HeForShe : l’actrice Emma Watson a commencé à utiliser ce hashtag en 2014 pour défendre l’égalité des 
sexes dans le monde entier.

Demandez à votre enfant : Y a-t-il une problématique à laquelle tu aimerais que les membres de notre 
communauté accordent plus d’attention ?  

Aidez votre enfant à trouver une photo en lien avec sa cause. Ensuite, créez deux ou trois hashtags pour la photo 
qui vous aideront à faire connaître la cause de votre enfant. (Remarque : avant de rechercher l’image, vérifiez si 
votre navigateur dispose d’outils pour vous aider à filtrer le contenu inapproprié et à trouver des images ayant les 
bons droits d’usage.) 

D É F I
Si votre enfant est d’accord, partagez les hashtags en ligne ou hors ligne. Par exemple, vous pouvez les publier sur 
vos profils de médias sociaux. Envisagez d’attribuer un numéro à chaque hashtag et de demander à votre réseau 
de voter pour son préféré.
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La course à la recherche
Les jeunes peuvent utiliser Internet pour en apprendre davantage sur des causes qui leur tiennent à cœur. Cette 
activité apprendra aux jeunes à faire des recherches sur des problématiques qu’ils souhaitent aborder.

Discutez avec votre enfant des causes qui l’intéressent et choisissez-en une sur laquelle faire des recherches.

Demandez à votre enfant quelles informations seraient importantes pour en apprendre davantage sur sa cause. 
Réfléchissez à des termes de recherche que vous pourriez utiliser pour rechercher des informations, y compris 
des hashtags. Pendant vos recherches, essayez de trouver les éléments suivants :

Une description simple de cette cause, comprenant les éléments suivants :
La façon dont elle a commencé (si c’est pertinent).
La façon dont elle affecte des personnes.
Le nombre de personnes affectées.

Le nom d’une ou deux personnes défendant cette cause.
Une campagne de sensibilisation à cette cause sur les médias sociaux.
Un évènement au sujet de cette cause dans votre communauté.

Aidez votre enfant à évaluer chaque source en suivant cinq étapes de vérification : (1) D’où provient le contenu ? 
(2) Qui a créé le contenu ? (3) Quand a-t-il été créé ? (4) Où a-t-il été créé ? (5) Pourquoi a-t-il été créé ?

Pour bien faire, votre enfant devrait également vérifier l’exactitude des faits à trois reprises : si une même infor-
mation est répétée par au moins trois sources fiables, elle est généralement exacte.

Une fois vos recherches terminées, demandez à votre enfant de choisir une méthode pour partager les informa-
tions en ligne ou hors ligne. Par exemple, faire une affiche, créer un hashtag, écrire une chanson ou filmer un 
message d’intérêt public.
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Commencez dès aujourd’hui à développer
des compétences pour l’avenir
Pour définir les compétences dont les jeunes ont besoin afin de tirer profit de futures opportunités 
technologiques, nous pensons souvent en premier aux compétences techniques, telles que le codage ou la 
conception web. Acquérir ce type de compétences est important, mais ces dernières évolueront au même rythme 
que la technologie. Les langages de codage informatique utilisés aujourd’hui n’existeront peut-être même plus 
d’ici quelques années. C’est pourquoi il est important que les jeunes développent des compétences générales : 
communication efficace, travail en équipe, résolution de problèmes, créativité... Lorsque vous parlez à votre 
enfant de ses activités en ligne, montrez-lui comment les mettre en rapport avec de futures opportunités 
professionnelles. Par exemple, en utilisant les médias sociaux, les jeunes peuvent développer leurs compétences 
en communication. De plus, si tous les jeux en ligne ne sont pas adaptés aux enfants, certains sont conçus pour les 
aider à acquérir des compétences telles que le travail d’équipe ou la créativité. Vous pouvez également utiliser les 
jeux en ligne pour parler à votre enfant de compétences en matière de résolution de problèmes. Lorsqu’il fait face 
à un défi, aidez-le à rester calme, à aborder le problème sous différents angles, à garder une trace des méthodes 
qu’il utilise et à persévérer. Il pourra utiliser ces mêmes compétences pour résoudre des problèmes dans le cadre 
d’un futur emploi.

LANCEZ UNE CONVERSATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
COMPÉTENCES POUR L’AVENIR :

Quelle est ta vidéo en ligne préférée ? Comment penses-tu que les créateurs ont eu cette idée ? As-tu déjà 
pensé à créer une vidéo ?

As-tu déjà fait face à des défis lorsque tu jouais en ligne ? Qu’as-tu fait pour les surmonter ?

As-tu déjà eu l’occasion de travailler avec un(e) camarade de classe par e-mail ou par le biais de 
discussions en ligne pour faire un devoir pour l’école ? Quels défis rencontre-t-on en travaillant avec 
d’autres personnes en ligne plutôt qu’en face à face ?

www.facebook.com/fbgetdigital

Conseils et aide pour lancer une
conversation en famille

Tous en ligne : saisir les opportunités



Encouragez l’esprit d'entreprise
Les connaissances dans le digital peuvent aider les jeunes à se préparer à devenir les professionnels de demain ; 
elles peuvent également les préparer à devenir des chefs de file. Aidez votre enfant à se voir aussi bien comme un 
créateur que comme un consommateur de technologie numérique. Commencez par rappeler à votre enfant que 
toutes les technologies dont nous disposons aujourd’hui n’existaient pas avant : quelqu’un a dû les créer. Cher-
chez ensuite des histoires de jeunes ayant créé de nouvelles plates-formes ou utilisé la technologie numérique 
pour trouver des solutions innovantes afin de répondre à certains problèmes. Aidez votre enfant à en apprendre 
davantage sur des carrières professionnelles en lien avec ses centres d’intérêt et sur les compétences dont il 
aurait besoin pour réussir. Par exemple, si votre enfant aime l’art, il pourrait vouloir créer sa propre entreprise de 
design graphique.

LANCEZ UNE CONVERSATION SUR L’ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE :
Penses-tu que les jeunes peuvent gérer leur propre entreprise ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Si tu lançais ta propre entreprise, qu’est-ce que ce serait ? Comment pourrais-tu utiliser Internet pour t’aider ?

Si tu pouvais créer ta propre application, qu’est-ce que ce serait ?
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Promouvez l’accès aux connaissances 
dans le digital
La plupart des écoles veulent aider leurs élèves à acquérir des connaissances dans le digital, mais elles ne 
disposent pas toujours des ressources nécessaires pour offrir un enseignement de haute qualité en la matière. 
Vous pouvez défendre le droit de votre enfant à être formé aux technologies numériques. Commencez par 
demander à l’école de votre enfant ce qu’elle met en œuvre pour préparer ses élèves à tirer profit de futures 
opportunités technologiques. De quelles ressources dispose-t-elle ? Des cours au sujet d’Internet, 
l’alphabétisation numérique et la technologie ont-ils habituellement leur place dans le programme scolaire de 
votre enfant ? Si ce n’est pas le cas, cherchez à savoir pourquoi. Cela vous permettra de plaider au mieux en faveur 
de l’éducation de votre enfant, que ce soit en contactant des représentants pour obtenir davantage de ressources 
ou en faisant modifier les programmes scolaires de l’école. Vous pouvez également proposer des solutions à votre 
école. Le programme Tous en ligne est l’une des nombreuses ressources disponibles, souvent gratuitement, pour 
aider les enseignants à aborder la technologie dans leurs salles de classe. Partagez ces programmes avec l’école 
de votre enfant, et assurez-vous qu’il acquière les connaissances dont il a besoin pour s’épanouir dans l’avenir 
numérique.

LANCEZ UNE CONVERSATION AU SUJET DE L’ACCÈS À LA
TECHNOLOGIE AVEC L’ÉCOLE DE VOTRE ENFANT :

De quelles ressources technologiques (ordinđateur, ordinateur portable, tablette, tableau interactif) mon 
enfant dispose-t-il ?

Comment les enseignants intègrent-ils l’utilisation de la technologie dans les devoirs de mon enfant ?

La technologie numérique et la pensée computationnelle sont-elles enseignées à mon enfant ?
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Soyez curieux
Nous ne sommes pas tous des spécialistes de la technologie numérique, rien de grave à cela. Si vous faites preuve 
d’ouverture et de curiosité face à l’acquisition de connaissances dans le digital, cela motivera votre enfant à en 
apprendre davantage à ce sujet. Expliquez à votre enfant que vous savez que ces connaissances sont importantes, 
et accordez-vous du temps pour les acquérir ensemble. Par exemple, vous pouvez regarder des vidéos sur la 
pensée computationnelle afin d’en apprendre plus à ce sujet ainsi que sur les compétences associées, telles que 
l’analyse de données et le développement d’algorithmes. Vous pouvez aussi demander à votre enfant de vous 
montrer ce qu’il apprend à l’école. En vous expliquant ce qu’il a appris, il révisera ses connaissances et appro-
fondira sa compréhension.

LANCEZ UNE CONVERSATION SUR L’APPRENTISSAGE DES 
CONNAISSANCES DANS LE DIGITAL :

Quelles connaissances dans le digital aimerais-tu acquérir ?

Selon toi, y a-t-il des connaissances dans le digital que je devrais acquérir ?

Regardons une vidéo sur l’un de ces thèmes (le codage, les algorithmes, la pensée computationnelle, etc.).

Le but de cet exercice est de découvrir à quel point un 
algorithme est précis. Si un ingénieur en logiciel n’inclut 
pas précisément chaque étape, l’algorithme ne fonction-
nera tout simplement pas.
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Qu’est-ce qu’un algorithme ?
Un algorithme est un ensemble d’instructions précises pouvant être utilisées pour effectuer une tâche. Cette activité 
aidera votre enfant à mieux comprendre comment fonctionnent les algorithmes et comment les développer.

Dites à votre enfant : Un algorithme est un ensemble d’instructions étape par étape permettant de réaliser 
une tâche. On associe souvent les algorithmes aux ordinateurs, mais vous en utilisez probablement sans 
vous en rendre compte. Quand avez-vous suivi des instructions pour réaliser une tâche ?

Dites à votre enfant : Une recette de cuisine et une notice de montage d’un meuble sont des exemples 
d’algorithmes. Créons notre propre algorithme pour quelque chose que nous faisons à la maison.

Demandez à votre enfant de choisir une tâche que vous faites souvent chez vous, telle que faire son lit, laver/-
plier le linge, faire à manger ou encore mettre la table. Demandez-lui d’écrire toutes les étapes nécessaires 
pour réaliser la tâche dans le bon ordre.

Lorsqu’il a terminé, demandez-lui de lire les étapes à haute voix et suivez-les. Suivez les étapes précisément. 
Par exemple, si la tâche consiste à cuisiner quelque chose, mais que votre enfant ne vous dit pas d’ouvrir les 
ingrédients, suivez ses instructions en utilisant les contenants non ouverts. Votre enfant se rendra vite 
compte qu’il a oublié une étape !

Lorsque vous avez suivi toutes les étapes, demandez à votre enfant si la tâche a été effectuée correctement. 
Si ce n’est pas le cas, demandez-lui d’ajouter des étapes ou de modifier les instructions pour vous aider à 
réaliser la tâche correctement. Demandez-lui de vous lire à nouveau les instructions, et suivez-les. Continuez 
jusqu’à ce que l’algorithme de votre enfant vous permette de terminer la tâche correctement.

D É F I
Si votre enfant souhaite en apprendre davantage sur les algorithmes, essayez l’activité « Les mots de passe forts » 
dans la section Les fondamentaux.
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Activités pour les familles
Tous en ligne : saisir les opportunités

Identifiez des tendances
Savoir analyser les tendances dans les données est une compétence computationnelle importante. Cette activité 
aidera votre enfant à comprendre comment il peut poser des questions et résoudre des problèmes en recherchant 
des tendances dans les données.

Imprimez une image trouvée en ligne ou découpez-en une dans un magazine. Essayez de choisir une image 
colorée composée de différentes parties distinctes. Découpez l’image en carrés de taille égale. Plus vous créerez 
de carrés, plus l’activité sera difficile pour votre enfant. Mettez les carrés de côté pour plus tard.

Décrivez le scénario suivant à votre enfant : Tu as gagné un smartphone lors d’un concours dans un magasin. 
Pour récupérer le téléphone, tu dois arriver au magasin à 17 h. Un ami a proposé de te déposer, mais cet ami 
a été en retard les 10 dernières fois que tu avais rendez-vous avec lui.

Demandez à votre enfant : Est-ce que tu accepterais que cet ami t’emmène ou est-ce que tu demanderais à 
quelqu’un d’autre de le faire ? Qu’est-ce qui t’a aidé à prendre ta décision ?

Dites à votre enfant : Dans notre scénario, tu as recueilli des données et identifié une tendance dans le 
comportement de ton ami : il est souvent en retard. Nous cherchons des tendances aussi bien pour nous 
aider à prendre des décisions, que pour répondre à des questions et résoudre des problèmes.

Dites à votre enfant : Reconstituer un puzzle c’est une manière de rechercher des tendances dans les 
données. Dans ce cas, les données sont les pièces du puzzle. Les tendances que tu trouves sont ce qui te 
permet de les assembler.

Sortez les carrés que vous avez découpés précédemment. Demandez à votre enfant d’essayer de les assembler. 
Encouragez-le à penser à la façon dont il interagit avec les « données » :

Quelles tendances vois-tu ?
Comment choisis-tu quelles tendances vont ensemble (par exemple : même couleur, formes et textures) ?
Y a-t-il des éléments qui ne vont pas ensemble ? Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
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