
 
 
TITRE 
La sécurité numérique 
 
DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION DU PROGRAMME 
Vivre-ensemble et citoyenneté.  
Santé et bien-être. 
Médias. 
 
DOMAINE D’APPRENTISSAGE, DISCIPLINES ET COMPETENCES 

Développement personnel : Éthique et culture religieuse  Réfléchir sur des questions 
d’éthique, Pratiquer le dialogue. 
 
CYCLES TOUCHÉS 
2e, 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire (Grade 4 to 8) 
 
OBJECTIF DE L’ACTIVITÉ 
Encourager les élèves à réfléchir sur leur propre utilisation des technologies de l’information 
et sur les dangers potentiels de l’utilisation du Web. 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thème central  
 
Sécurité numérique 

 Mentionner aux élèves que le 17 mai correspond à la Journée mondiale des 
télécommunications et de la société de l'information. Leur indiquer que le thème qui a 
été choisi pour célébrer cette journée en 2011 vise à faire en sorte que les 
technologies de l’information et des communications contribuent à offrir de meilleures 
perspectives aux populations rurales. 

 Mentionner que la moitié de la population mondiale vit dans des régions rurales et 
dans des communautés éloignées. Cette population - soit trois milliards de personnes 
- représente la catégorie d'habitants les plus  pauvres, les moins éduqués et les plus 
défavorisés par rapport aux citadins. Les chiffres les plus récents indiquent que 70% 
des 1,4 milliard d'habitants de pays en développement considérés comme 
extrêmement pauvres vivent en zone rurale. Ils sont aussi ceux qui ont le moins accès 
aux TIC et à leurs avantages.  

 Discuter avec les élèves du thème 2011 de la Journée mondiale des 
télécommunications et des la société d’information, plus particulièrement en quoi les 
TIC peuvent contribuer à offrir de meilleures perspectives aux populations rurales. 
Noter les réponses des élèves. 

 Demander aux élèves de nommer le nom de sites Web  qu’ils ont visités durant la 
dernière semaine. Noter-les au tableau. 

 Leur demander si ces sites ont tous la même fonction. Discuter ensemble des 
fonctions possibles d’un site Web : s’informer, échanger, se divertir, etc. 

 Mentionner aux élèves que bien que la « toile » soit une source d’information d’une 
grande valeur, elle peut devenir une source potentielle de danger. Discuter des 
dangers possibles liés à la diffusion d’informations personnelles, des photographies, 
du clavardage, etc. Leur mentionner que se protéger en ligne c’est ce qu’on appelle 
La sécurité numérique. 

 Demander aux élèves se de placer en équipes de quatre. Ensemble, ils doivent 
discuter puis dresser une liste de conseils de sécurité numérique qui serait destiné à 
un élève du même âge vivant en milieu rural qui a nouvellement accès à Internet et 
souhaite s’y initié. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIVATION - DISCUSSION 
Questionner les élèves en utilisant ces questions comme point de départ : 

 En quoi utiliser cette liste de conseil peut vous aider ou aider d’autres enfants ? 

 De quelle façon pourrions-nous diffuser cette liste aux autres élèves de l’école ?  

 

 

PROLONGEMENT 

Diffuser la liste de conseil sur la sécurité numérique aux autres élèves de l’école et au 

personnel, par exemple en l’affichant dans le local d’ordinateurs et dans la salle des 

enseignants, en allant la présenter aux autres groupes, etc. 

Si la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, demander aux élèves de 

cibler le ou les droits de l’enfant qui sont en lien avec la sécurité numérique. Discuter de 

l’importance de ces droits avec les élèves. 

 

 

 Revenir en grand groupe et demander aux élèves de partager leur liste de conseils de 
sécurité numérique. Utiliser au besoin aux documents téléchargeables sur la sécurité 
numérique à http://www.uneportegrandeouverte.ca/app/fr/teacher_downloads  

 Dresser une liste commune de conseil de sécurité numérique. 
 

 

http://www.uneportegrandeouverte.ca/app/fr/teacher_downloads

