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Préface

Le présent document, L'éducation à la citoyenneté numérique dans les écoles de la Saskatchewan, a été créé pour faire suite à l'une des six recommandations du Plan de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement en Saskatchewan
.
recommandation mentionnait que :

Sensibilisation des élèves à une cyberconduite correcte et responsable
Considérant que tous les élèves doivent acquérir le savoir et le savoir-faire qui les habiliteront à adopter un comportement correct et responsable dans leurs communications électroniques, et que les enseignants et les écoles devront être soutenus pour
que cet important travail soit accompli depuis la maternelle jusqu’à la 12 e année :
4e recommandation : Il est recommandé que le gouvernement de la Saskatchewan
travaille avec les divisions scolaires à offrir aux enseignants les soutiens pédagogiques et ressources didactiques qui leur permettront d’inculquer à tous les élèves, de
la maternelle à la 12e année, les comportements convenables et responsables à tenir
dans leur communications électroniques.

En outre, le plan d'action proposait les actions suivantes pour suivre cette recommandation :
Action proposé: Encourage l’enseignement d’une conduit correct et responsable
dans les communications des élèves, de la maternelle à la 12e année.
Le ministère de l’Éducation:


devrait fournir aux divisions scolaires des modèles de politiques et de directives en
matière de la citoyenneté numérique en vue d’une adaptation et d’une application
locales;



devrait collaborer avec les divisions scolaires à la fourniture de matériel didactique
et de possibilités de formation aux enseignants, et de ressources d’apprentissage
numériques aux élèves.
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À la réception du plan d'action, les actions proposées ont été acceptées par le ministre de
l'Éducation et les responsables du Ministère se sont vu confier la tâche de collaborer avec le
secteur de l'éducation à trouver des ressources pédagogiques, d'offrir des occasions de perfectionnement professionnel et de préparer un guide et un continuum pour aider à soutenir
l'éducation à la citoyenneté numérique pour tous les élèves des écoles de la Saskatchewan,
de la maternelle à la 12e
Pour s'acquitter de cette tâche, un petit groupe de travail a été mis en place, qui réunit des
conseillers des divisions scolaires, des experts de l'Université de Regina et des responsables
du Ministère.
S'inspirant du travail déjà en cours en matière d'acquisition de compétences en littératie numérique pour soutenir l'implantation des composantes enseignement et apprentissage du
cadre d'action sur l'utilisation de la technologie en éducation de la Saskatchewan, La technologie en éducation, l'éducation à la citoyenneté numérique a été considérée comme essentielle pour tous les élèves de la Saskatchewan, de la maternelle à la 12e
Il est attendu
de ce cadre que, dans notre société mondialisée, les élèves comme les enseignants soient capables d’utiliser les moyens technologiques avec efficacité et sécurité pour communiquer et
collaborer avec d’autres.
se notamment par une formation sur les droits de la personne et la citoyenneté numérique.
Le Pr Alec Couros et Katia Hildebrandt, de l'Université de Regina, ont préparé, en consultation avec le groupe de travail, la première ébauche de ce guide. Le groupe de travail a ensuite collaboré avec les responsables du Ministère pour déterminer des ressources clés et élaborer le continuum des apprentissages en matière de citoyenneté numérique.
Soutenir les élèves à tous les niveaux scolaires et dans toutes les disciplines pour qu'ils apprennent les comportements en ligne corrects et responsables par l'intégration de l'enseignement de la citoyenneté numérique vise à aider les enfants et les jeunes à devenir, en cette ère des communications électroniques, des citoyens responsables et éthiques, capables
de laisser derrière eux une empreinte numérique positive, dans le respect de la propriété intellectuelle et le souci de la protection de la vie privée.
L'éducation à la citoyenneté numérique ne se présente pas comme une unité, un cours ou
une leçon séparée, mais s'apprend et se comprend mieux lorsqu'elle est se fait dans le
contexte de pratiques en ligne avec l'enseignant et d'expériences et d'exemples réels.
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Introduction
Ce document vise à offrir des directives aux divisions et administrateurs scolaires qui se dotent de politiques de citoyenneté numérique. Il ne s'agit pas d'une politique prescriptive,
mais d'une feuille de route pour guider l'élaboration de politiques au niveau des divisions
scolaires et de lignes directrices et procédures spécifiques à chaque école en matière de citoyenneté numérique. On y trouvera également des outils pour aider le personnel enseignant, le personnel administratif et les parents, alors qu'ils commencent à mettre en place
l'éducation à la citoyenneté numérique pour les élèves de la maternelle à la 12e

FEUILLE DE ROUTE DE L'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
QUI

QUOI

Responsables des divisions scolaires, responsables des écoles, enseignants, parents et élèves.

Aperçu de la citoyenneté numérique. (page 3)

POURQUOI

Les recherches indiquent le besoin de répondre au défi de l’éducation à la citoyenneté numérique dans les écoles de la Saskatchewan. (page 7)

QUAND

Des plans immédiats et à long terme sont nécessaires.

OÙ

On enseigne, on modélise et on pratique la citoyenneté numérique à l’école, à la
maison et en ligne.
 Directives pour l’élaboration de politiques de citoyenneté numérique (page 14)
 Ressources clés pour la citoyenneté numérique (page 34)

COMMENT

 Questions de discussion pour les intervenants (page 45)
 Citoyenneté numérique : Continuum des apprentissages de la maternelle à la 12 e
année (page 48)
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Comment utiliser le présent guide :
des politiques de citoyenneté numérique. Il a été élaboré en consultation avec le Groupe de travail sur

tions et offrir des ressources.

les de tous ces groupes de la communauté soient bien prises en compte et représentées chaque fois

-t-il le degré de liberté dont ils jouiront, mais la politique en région

que, qui est parfois différente ou plus nuancée que celle de la définition traditionnelle. 1

élèves.2
mieux informés que les adultes des enjeux actuels et émergents relatifs aux médias sociaux et aux autres sites virtuels;3
ment plus de savoir-

nement professionnel de sorte que les enseignants et le personnel des écoles se sentent bien équipés
der les enseignants à commencer à enseigner la citoyenneté numérique.

mence à travailler à la politique et identifie les principaux domaines de préoccupation (qui doivent
être abordés immédiatement) et les domaines moins prioritaires (qui pourront être abordés dans les 2
ou 3 années qui viennent), puis oriente les conversations avec le reste des intervenants en ce sens.
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Introduction à la citoyenneté numérique

permis de remettre en question la façon dont nous travaillons et dont nous entrons en
contact avec les autres; 5
sommes plus liés avec les seules personnes qui nous entourent physiquement, mais nous
entier.6
la réussite dans le cadre de ces réseaux mondiaux , mais également que les enseignants ont
leurs élèves.

formation et de contenu éducatif.7
»8
fait de tous.9

« Nous devons nous assurer que les élèves disposent des compétences nécessaires pour être capables de passer au crible cette abondance d’information avec intelligence et en toute sécurité et pour naviguer l’espace virtuel d’une façon qui contribue à
leur apprentissage. »
En général, les pratiques actuelles en matière de scolarisation ne se sont malheureusement
sage, ce qui laisse les élèves en situation de désavantage;10
conçu et structuré pour une ère différente. »11
vaste réseau de créativité distribuée. »12
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si des quantités phénoménales de
contenu sont à la disposition de tous, il faut nous assurer que les élèves possèdent bien les

comment

Intégrer la technologie à la classe et faire tomber les murs de nos écoles est une façon de

à la citoyenneté numérique en mettant en place des politiques au niveau de la division scolai-

Qu’est-ce que la citoyenneté numérique?
Pour pouvoir cerner le concept de citoyenneté numérique, il est utile de débuter avec la no-à-dire «
»13
Ainsi, la notion de citoyenneté dans son sens traditionnel fait référence à un espace limité et à
des responsabilités.

cependant plus limitée à un emplacement physique. Il nous faut donc élargir notre définition
de la citoyenneté pour prendre en considération qui nous sommes en tant que membres de
communautés mondiales virtuelles dans lesquelles nous nous trouvons maintenant. La citoyenneté numérique nous demande de considérer la façon dont nous agissons en tant que

façons dont la technologie transmet notre participation à ce réseau. Ceci pourrait être défini
comme «
» 14
la
des communautés et des contenus numériques. »15
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toyenneté exige la participation à une communauté donnée, il nous faut considérer ce que
représente la participation à un monde numérique. Il nous faut également considérer quels
des aspects traditionnels de la citoyenneté, la citoyenneté numérique soulève également plu: mieux comprendre les effets de la

16

« La citoyenneté numérique est plus qu’un outil
d’enseignement; c’est une façon de préparer les
élèves à une société pleine de technologie.»
- Pr Mike Ribble
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Pourquoi se préoccuper de citoyenneté numérique?

ration des élèves à leur avenir de citoyens dans le sens traditionnel, les éducateurs doivent
société de plus en plus numérique :
La citoyenneté exige la participation. Pour avoir du sens et de la valeur, une communauté,
pent. Sans cette participation, la communauté disparait. De la même façon, la communauté numérique exige la participation et la société a un rôle à jouer pour préparer sa jeu17

Il est primordial que les écoles abordent la citoyenneté numérique et qu’elles le fassent
immédiatement. Quelques-unes des raisons clés pour expliquer l’urgence de la situation :
● Les élèves connaissent en général assez bien les bases de l’utilisation de la technologie, mais ils ne
sont pas nécessairement capables de raisonnement critique à son égard. Beaucoup d’entre eux ne
possèdent pas les compétences nécessaires pour être responsables et se garder en sécurité. Nous mettons nos élèves en danger en présumant qu’ils maitrisent cette technologie.
● Les élèves commencent à utiliser l’Internet très jeunes et ils l’utilisent régulièrement. Si les écoles attendent qu’ils soient au secondaire pour aborder la citoyenneté numérique, elles mettent leurs élèves
en danger.
 Si nous voulons que nos élèves soient des apprenants pour la vie, nous devons leur faire comprendre
que l’apprentissage a lieu à tout moment, mais en gardant la technologie séparée de la vie de la classe,
nous faisons passer le message que l’école est séparée de la « vraie vie ». Intégrer le monde numérique
et la citoyenneté numérique au programme d’études comble l’écart entre l’école et le foyer.
 Les écoles doivent préparer les élèves à réussir dans notre monde numérique. Enseigner aux élèves la
citoyenneté numérique revient à leur faire acquérir les habiletés et les compétences nécessaires pour
qu’ils deviennent des membres productifs et responsables de notre société, actuelle et future, et qu’ils
le fassent en sécurité.
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re, on ne peut pas enseigner la citoyenneté numérique sans laisser les élèves aller sur Internet.18

La recherche confirme l’importance de l’éducation à
la citoyenneté numérique :
On trouvera dans cette section une étude plus approfondie des raisons pour lesquelles chacune de ces questions est importante. Cette recherche pourra être utile aux administrateurs ou
aux enseignants qui désirent discuter du besoin de former les élèves à la citoyenneté numérique avec les parents ou les autres membres de la communauté.
Perception faussée des compétences des élèves en matière de littératie numérique:

sèdent fréquemment pas les compétences nécessaires en matière de littératie numérique.
Une étude des jeunes Canadiens et Canadiennes a montré que moins de la moitié prennent la
peine de confirmer les résultats de leur recherche en consultant des sources supplémentaires
19

dont les entreprises peuvent partager leurs renseignements personnels. Comme le note un
expert :
20

pour faire des recherches, apprendre et améliorer leur productivité. Nous entendons souvent dire que les élèves utilisent les outils numériques de nombreuses façons inappropriées
envoi de messages à contenu sexuel, cyberintimidation, tromperie, enregistrement vidéo
de cours et de bagarres entre eux, plagiat. Ces comportements sont malheureusement devenus chose courante, du fait que les écoles ne font pas leur part pour éduquer les élèves à
de se forger une empreinte numérique positive.21
Les écoles et les enseignants ne peuvent pas prendre pour acquis que les élèves maitrisent la
prennent pas chez eux à être responsables et en sécurité; il revient donc aux écoles et aux enclasse, sinon nous mettons ces jeunes en danger.
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« ...souvent les élèves n’apprennent pas chez eux à être responsables et en sécurité sur Internet; il revient donc aux écoles et aux enseignants de s’assurer que les élèves acquièrent les compétences
nécessaires à l’école, sinon nous mettons ces jeunes en danger. »

Pourcentage élevé d’utilisation d’Internet parmi les jeunes :

: 82
sent, y compris 53 % des personnes de plus de 65 ans,22 et 65
tent les sites de réseautage social.23
% fréquentent
24

les réseaux sociaux.
nes utilisateurs, la génération Y, « mèneront la société dans un monde nouveau de divulgaveaux
25

tilisation. Au Canada, ce sont 99 % des jeunes de la 4e

e

26
e
nu sur les sites de réseautage social, tandis que 85 % des jeunes Canadiens de la 7e
année diffusent en flux ou téléchargent du contenu trouvé en ligne. 27 De ces jeunes qui navi-
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reil portatif, ordinateur portable (laptop), ultraportable (notebook) ou tablette.28 Ces chiffres
vient de plus en plus «
un téléphone cellulaire et un autre appareil mobile, dont une bonne partie ont une
connexion 3G ou 4G, signifie également que les élèves ont personnellement accès sans aucun

de vouloir traiter les questions de sécurité Internet en limitant le Wifi ou en bloquant certains
-mêmes les contenus auxquels ils ont accès.

« Choisir l’approche "une seule vie" de la technologie présente des
avantages pédagogiques tout autant que pratiques : non seulement les enseignants s’assurent que les élèves seront en sécurité
lorsqu’ils sont en ligne, mais ils aident également à jeter un pont
entre le foyer et l’école. »
Le continuum foyer/école : deux vies ou une seule?
nautés virtuelles jouent un rôle prépondérant dans la vie de nos élèves. Sachant cela, nous
devons donc réfléchir et décider si nous allons considérer la vie de nos élèves à la maison et
:

bande passante.29
deux vies » «
qui laisse] nos enfants seuls pour se débrouiller seuls face aux questions de citoyenneté nuune
seule vie
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ves « à trouver un équilibre entre le contrôle de leur destinée que leur offre la technologie numérique et le sens des responsabilités personnel, communautaire et mondial. »
« deux vies » est problématique pour quelques raisons :
30

● Grâce à leur accès à la technologie, les adolescents possèdent beaucoup de pouvoir et

31

●

dualisme numérique
-à-dire que le monde numérique et le
monde physique sont séparés, et que le seul monde considéré comme « réel » est le
virtuel et notre monde « hors ligne » se rejoignent en réalité augmentée.32

pratiques

une seule vie » présente des avantages pédagogiques tout autant que
-ils que les élèves seront en sécurité lors-

Répondre aux besoins des élèves :

technologie, les habiletés et compétences en matière de citoyenneté numérique sont essentielles pour assurer la réussite des élèves, de la maternelle à la 12e
doivent savoir naviguer et participer aux environnements numériques, intelligemment et de
manière responsable, pour réussir dans la vie et au travail. Outre cette considération, le besoin
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Le contexte de la Saskatchewan :
● Le cadre d’action sur la technologie en éducation du ministère de l’Éducation souligne l’importance d’assurer l’intégration de la technologie
dans la salle de classe et rend obligatoire qu’élèves et éducateurs travaillent à améliorer leur littératie numérique et les habiletés et compétences
qui s’y rattachent, notamment l’utilisation de la technologie pour communiquer efficacement et « participer avec discernement à la société numérique mondiale ». 33
● Le Plan de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement en
Saskatchewan comprend des objectifs d’apprentissage semblables, notamment la recommandation qu’élèves et enseignants devraient travailler à « adopter un comportement correct et responsable dans leurs communications électroniques » ; le rapport insiste sur l’importance d’une
« formation sur les droits de la personne et la citoyenneté numérique ».”35
● Les compétences transdisciplinaires de la Saskatchewan justifient l’inclusion de la citoyenneté numérique dans les programmes d’études, car elles mettent l’accent à la fois sur l’importance générale de la technologie
dans l’enseignement et l’apprentissage et sur les compétences liées à la
citoyenneté, telles que la capacité ce « communiquer efficacement et de
manière éthique » dans le contexte mondial.36
● Les résultats préliminaires recueillis à la suite du forum-rencontre L’élève
avant tout sur la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement montrent que les élèves de la Saskatchewan s’inquiètent des répercussions
possibles de leur participation inappropriée et contraire à l’éthique dans
l’espace virtuel et qu’il est donc nécessaire de répondre à ce besoin au
niveau de l’école.
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Contexte international :
Société internationale pour la technologie dans
les élèves, les enseignants et les administrateurs qui précisent les habiletés liées à la technoloautres le développement de la citoyenneté numérique.

Les normes de l’ISTE en matière de citoyenneté numérique :
Les élèves comprennent les questions humaines, culturelles et sociétales relatives à la technologie et adoptent un comportement légal et éthique.
1. Préconiser et pratiquer une utilisation sécuritaire, légale et responsable de
l’information et de la technologie
2. Adopter une attitude positive à l’égard de la technologie qui appuie la collaboration, l’apprentissage et la productivité
3. Démontrer une responsabilité personnelle à l’égard de l’apprentissage permanent
4. Faire preuve de leadership en matière de citoyenneté numérique36

Dans la même veine, le cadre défini par le National Council of Teachers of English (NCTE) dans
son document Framework for 21st Century Curriculum and Assessment
37

environnements complexes

avenir professionnel.
Les habiletés du 21e
soudre des problèmes et à démontrer des compétences en collaboration à distance, ainsi que
des « habiletés à comprendre des perspectives multiples, à respecter et même accueillir la diversité des points de vue, à comprendre une variété de normes sociales et à négocier entre
des options conflictuelles
39
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laboration virtuelle, les élèves doivent réellement passer du temps sur les réseaux et même
les habiletés qui ne nécessitent pas explicitement un environnement virtuel peuvent être faci40

exemple « distinguer
tion » en se rendant sur de multiples réseaux sociaux. Ils pourraient également acquérir une
compétence interculturelle (une des habiletés identifiées) en collaborant avec des élèves
41

habiletés de littératie numérique.
teindre les objectifs des programmes et préparer les élèves à devenir des membres productifs
et responsables de notre société mondiale. Les éducateurs ne peuvent plus ignorer leur rôle
dre aux besoins changeants de nos apprenants pour les préparer à notre monde en évolution
rapide.

Les 10 habiletés essentielles dans le monde du travail à l’avenir,
selon L’institut de recherche Apollo Research :











saisir la signification
intelligence sociale
souplesse et originalité de raisonnement
compétence interculturelle
pensée computationnelle
littératie des nouveaux médias
transdisciplinarité
esprit de conception
gestion de la charge cognitive
collaboration virtuelle38

Page 13

de citoyenneté numérique
De « l’utilisation acceptable » à la « citoyenneté numérique »
Il est important de reconnaitre que de nombreuses écoles ont déjà en place une politique
classe, mais ces politiques sont souvent restrictives et destinées à contrôler ou interdire certains comportements. Elles prennent pour acquis que les élèves perdront des privilèges en

une seule vie » et reder. Elle représente le cadre dans lequel on enseignera aux élèves les compétences nécessai42

ont commencé à choisir le terme utilisation « responsable
« acceptable

Politique d’utilisation acceptable


Est présentée comme ce que l’élève « ne
dot pas faire »





Définit les règles qu’apprenants et éduca-

 Est présentée comme ce que l’élève « doit
faire »
 Donne à l’élève plus de responsabilité en

teurs doivent suivre et peut limiter l’accès à

matière d’utilisation de la technologie pour

la technologie

soutenir l’apprentissage

Souvent restrictive, conçue pour contrôler
ou interdire certains comportements



Politique d’utilisation responsable

Prend souvent pour acquis que les élèves
perdront le privilège de la technologie s’ils
ne respectent pas certaines règles

 Conçue avec les élèves pour qu’en arriver à
une compréhension commune de la responsabilité d’accéder aux technologies numériques fasse partie du processus d’apprentissage
 Peut contenir des attentes claires en matière
d’utilisation de la technologie en classe
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Établissement d’une politique de citoyenneté numérique :
Guide de discussion
Le cadre de discussion ci-dessous est destiné aux intervenants et comprend les points clés à
prendre en considération et les questions importantes à poser. Ce cadre se fonde sur les neuf
éléments de la citoyenneté numérique tels que définis par Ribble et comprend également
: « Apportez votre équipement
43

Les neufs éléments de la citoyenneté numérique selon Ribble :
Les neuf éléments de la citoyenneté numérique de Ribble44 sont un cadre utile pour comprendre les principales composantes de la citoyenneté numérique. Ils sont devenus la norme en

PROTÉGER

ÉDUQUER

RESPECTER

monde. Les voici :
Étiquette numérique

Normes électroniques de conduite ou de procédure.

Accès numérique

Participation électronique complète à la société.

Droit numérique

Responsabilité électronique de ses actes.

Communication
numérique

L’échange électronique d’information.

Littératie numérique
Commerce
numérique

La capacité de se servir de la technologie et de savoir quand et comment
s’en servir.
L’achat et la vente électroniques de biens.

Droits et responsabilités
numériques

Les privilèges et les libertés dont tous les utilisateurs des technologies numériques
peuvent se prévaloir des comportements et attentes qui y sont liés.

Sécurité et protection
numériques

Les précautions électroniques que tout utilisateur de technologie doit
prendre pour garantir la sécurité et la protection de son réseau.

Santé et bienêtre
numériques

Le bienêtre psychologique et physique lié à l’utilisation des technologies
numériques.
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Examinons en plus de détails les éléments de la citoyenneté numérique. Chaque élément est

Élément 1 :
Étiquette numérique

de conventions qui ne sont pas écrites, qui changent
rapidement pour suivre les nouvelles technologies qui

Points clés à prendre en considération
pour les écoles et les
divisions scolaires :
 Assurer que les élèves utilisent la technologie d’une
façon qui a des effets positifs sur les autres.
 Assurer que les élèves communiquent de manière appropriée au contexte, au
public et a l’objectif vis.

tre. Des générations différentes ont également des
points de vue extrêmement divergents sur ce qui est
considéré comme poli citons comme exemple se servir de son téléphone portable pendant
une conversation face-à-

gnement quotidien.55
les comportements à adopter.
les différentes façons dont les élèves peuvent accéder au monde virtuel pour apporter des
pour la justice sociale.

Élément 1: Étiquette numérique
Questions pour discussion avec les intervenants :
Dans la communauté scolaire, qu’est-ce qui est considéré comme poli et approprié en matière de communication avec les autres en ligne ou lorsqu’on utilise la technologie dans la
classe, et comment ces attentes sont-elles communiquées aux élèves et aux parents?
 Comment les membres du personnel de l’école modélisent-ils l’étiquette à respecter en
ligne dans leur pratique d’enseignement quotidienne?
 Comment les écoles soutiennent-elles les élèves dans leur utilisation d’Internet et des medias sociaux pour encourager le changement et faire le bien dans leur communauté et audelà?
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Élément 2 :
Accès numérique
ce à la capacité pour tous les élèves de participer à plein
à la société numérique. Certains facteurs comme le staou une incapacité peuvent avoir des répercussions sur
cet accès.45 Les écoles doivent considérer si tous leurs
élèves ont accès à des appareils électroniques et à Inter-

Les écoles des régions urbaines comme des régions rurales peuvent avoir des défis de bande passante. Il peut
que les écoles mettent en place une politique
AVEC (« Apportez votre équipement personnel de communication »; on trouvera des détails plus loin dans le

Points clés à prendre
en considération
pour les écoles et les
divisions scolaires :
 Assurer l’accès à tous les
élèves.
 Offrir une autre option lorsque l’accès est difficile en
raison de l’endroit où vivent
les élèves ou de leur statut
socioéconomique.
 S’assurer que les élèves
ayant des incapacités reçoivent les adaptations et l’équipement dont ils on besoin.
 S’assurer que les enseignants sont préparés pour
savoir utiliser la technologie en classe pour soutenir
et améliorer l’apprentissage.

cole partagent du matériel ou annoncent des activités sur les réseaux sociaux ou sur leur por-substituts ont bien
cole ou dans un espace communautaire, mais il peut être difficile pour certains parents de venir les consulter.
Les écoles des régions rurales peuvent également faire face à des problèmes de mauvaise
connectivité Internet, surtout dans les régions éloignées. Les enseignants devront y penser
-être depuis le centre commu-

Les élèves ayant une variété de besoins particuliers peuvent également avoir des problèmes
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pour tous les élèves.46
per pleinement, ce qui peut nécessiter le besoin de sources de financement supplémentaire.
gnants ont bien les ressources et les soutiens nécessaires pour utiliser la technologie en classe

des divisions scolaires voudront peut-

En outre, il faut apprendre aux élèves à se servir de la technologie efficacement pour leur apconnaissances nécessaires pour aller au-

sépare les élèves plus privilégiés qui possèdent les connaissances nécessaires pour pouvoir

dent pas les habiletés indispensables au 21e

47

qui les préparera à aider les élèves à se servir des outils numériques pour leur apprentissage.

Élément 2 : Accès numérique
Questions pour discussion avec les intervenants :







Que pensent les membres de la communauté scolaire de la nécessité pour le personnel et
les élèves d’avoir accès à Internet?
Que dit la politique de l’école et quelles sont les pratiques en vigueur pour ce qui de bloquer l’accès à Internet et aux réseaux sociaux, et comment l’école peut-elle s’assurer que
les droits des élèves en matière d’accès numérique sont bien reconnus?
Quelle est la politique de l’école en matière de programmes AVEC et comment l’école
s’assure-t-elle que tous les élèves ont bien accès numérique?
Quelles occasions l’école offre-t-elle aux enseignants pour soutenir leur utilisation de la
technologie dans la classe?
Quelles mesures l’école prend-elle pour assurer que les élèves ont accès à de l’équipement moderne, y compris de l’équipement spécialisé et adapte pour les élèves ayant des
besoins particuliers?

Page 18

Élément 3 :
Droit numérique
Le droit numérique (ou loi numérique) fait référence aux
responsabilités légales de nos actes électroniques. Il

photos illicites.56
Les jeunes auront beaucoup moins tendance à percevoir des activités potentiellement illégales, comme le
partage de fichier ou le téléchargement de musique ou
57

en fait, 46
une
grosse affaire », et cette conviction était plus marquée
chez les élèves des classes supérieures.58

Points clés à prendre
en considération
pour les écoles et les
divisions scolaires :
 S’assurer que le personnel
de l’école est bien au courant des derniers développements en matière de
droit numérique et qu’il
communique l’information
aux élèves dans le cadre
des cours.
 S’assurer que les attentes
sont bien claires en matière
de vie privée lorsqu’on utilise des appareils appartenant à l’école.

une image sur un blogue, les élèves peuvent ne pas reconnaitre le besoin de choisir du contenu approuvé pour le partage (tel que des images sous licence Creative Commons).
La perception par les élèves de ce qui est éthique et légal devient particulièrement problématique lorsque ceux-ci envoient des messages à contenu sexuel ou partagent des photos de
ans, partager ces photos revient à distribuer de la pornographie juvénile, même si la photo
-même. Bien que de telles situations soient bien plus courantes dans les
recours judiciaires aux Étatsrécent en Colombie-Britannique a vu une jeune adolescente poursuivie en justice pour avoir
59
Les questions juridiques sont
également importantes dans le contexte de la cyberintimidation. Le projet de loi récemment
introduit pour lutter contre la cyberintimidation, C« intimes » en ligne et imposerait une peine maximale de cinq ans aux contrevenants.60 Au
palier local, certaines villes de la Saskatchewan ont promulgué des lois relatives à la cyberintimidation, par exemple Grenfell, qui impose des amendes, aux intimidateurs comme à ceux
61

En raison de la nature toujours en évolution de la technologie, bon nombre de questions liées
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au droit numérique, comme le mixage ou le remixage de contenu par exemple, sont encore
mal définies.

ves. Les écoles et les enseignants voudront peut-être consulter
pour se tenir au courant.
Les écoles doivent également considérer quoi faire en cas de violations du droit numérique

tentes en matière de vie privée. Ces appareils peuvent-ils être saisis à tout moment et être
examinés?

Élément 3 : Droit numérique
Questions pour discussion avec les intervenants :
Qui à l’école ou à la division scolaire a la responsabilité de se tenir au courant des changements au droit numérique et aux possibilités d’utilisation, et de s’assurer que l’information à jour est bien communiquée aux membres du personnel et aux élèves?
 Quelle est la politique de l’école ou de la division scolaire en ce qui concerne le contrôle
des activités du réseau? Cette politique a-t-elle été bien expliquée au personnel et aux
élèves?
 Quelle est la politique de l’école en matière de données conservées sur les appareils appartenant à l’école? Cette politique a-t-elle été bien expliquée au personnel et aux élèves?
 Quelle est la politique de l’école lorsque des élèves ne respectent pas le droit numérique?
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Élément 4 :
Communication numérique
La communication numérique comprend tout support
électronique permettant la communication entre personnes, par exemple téléphone cellulaire, services de
réseautage social, courriel ou messagerie textuelle.
que de causer des tensions en classe, où les enseitéléphones cellulaires, tablettes ou ordinateurs peut
distraire les élèves et les empêcher de se concentrer,

avec le travail scolaire. Cette situation a souvent mené
à des interdictions absolues de ces appareils en classe
les signaux de téléphones cellulaires.
La communication numérique vient encore compliquer la situation par rapport aux formes plus tradition-

facilement partagée avec autrui. Bien que cette caractéristique soit utile pour conserver un dossier des communications, elle peut avoir des répercussions à long

élèves (et le personnel) doivent donc bien réfléchir à ce

Points clés à prendre
en considération
pour les écoles et les
divisions scolaires :
 S’assurer que les élèves et le
personnel comprennent
bien les conséquences potentielles de communiquer
ou de partager du contenu
personnel ou inapproprié
dans l’espace virtuel.
 Trouver un équilibre entre,
d’une part, accès et besoin
de communication et d’autre part, importance d’un
environnement de classe
positif où la technologie
vient soutenir et renforcer
l’apprentissage plutôt que
de lui porter préjudice.
 Soutenir les élèves dans la
création et le maintien d’une
empreinte numérique appropriée à leur niveau de développement.
 Prévenir et régler les problèmes de cyberintimidation.
 S’assurer que les élèves et le
personnel représentent leur
école d’une manière appropriée.

En raison de ces caractéristiques de la communication

interprété.49


:

Pérennité des données : tout contenu exprimé en ligne est automatiquement enregistré et archivé.
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Reproductibilité : tout contenu exprimé en bits peut être copié.



Extensibilité : tout contenu placé sur les réseaux publics a un vaste potentiel de
visibilité.



Facilité de recherche : tout contenu placé sur les réseaux publics peut se retrouver
par simple recherche.
50

fecter en bien ou en mal leur empreinte digitale. Nous devons apprendre aux élèves à gérer
leur empreinte digitale de façon à pouvoir agir si un problème se présente, mais nous devons
tive par le travail scolaire que nous leur donnons à faire.
Il nous faut également faire prendre conscience aux élèves et aux enseignants de la manière

de leurs élèves sur un blogue de classe qui pourra être vu par le public ou sur des sites de réseautage social.
La communication numérique ouvre également la porte à la cyberintimidation. Voici quelques éléments qui pourront guider les conversations sur le harcèlement en ligne et la cyberintimidation :


Dans un cas (étude?), le harcèlement en ligne est passé de 6 % à 9 % sur une période de 5 ans; cependant, bon nombre des agresseurs connaissaient la victime directement et non en ligne, ce qui suggère que le problème ne relevait pas uniquement de communications numériques.51



19
au téléphone, en personne, par texto et en ligne; 8
en ligne et 12 % en personne.52

plus facilement partagés et dans certains cas, moins facilement retrouvés, et que le harcèlement peut se prolonger au-delà de la journée scolaire. Des affaires récentes, très médiatisées,
ont démontré le potentiel dévastateur de la cyberintimidation. Le gouvernement de la Saskatchewan a mis en place des initiatives pour aider à aborder ces problèmes, mais il revient
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portant de se créer personnellement une empreinte numérique positive, les écoles et leurs
responsables doivent également se créer une présence en ligne positive. Si les écoles ne se
terprèteront les faits à leur façon. Les administrateurs devraient donc penser à la façon de

encourager le personnel et les élèves à faire la même chose.53

Élément 4 : Communication numérique
Questions pour discussion avec les intervenants :







Quelle est la politique de l’école ou de la division scolaire en matière d’utilisation des appareils de communication personnels par les élèves durant les heures de classe?
Comment l’école s’assure-t-elle que les élèves se créent une empreinte numérique positive, par exemple par la création de portfolios numérique prépares au niveau de l’école?
Quelle est la politique actuelle de l’école en matière de cyberintimidation et comment
cette politique est-elle mise en place, soutenue et actualisée dans le contexte de l’évolution constante du monde numérique?
Quelle formation les élèves (et le personnel) reçoivent-ils sur les problèmes potentiels
poses par le partage de contenu dans l’espace virtuel?
Quelle est la politique de l’école en ce qui concerne la représentation en ligne de l’école
par le personnel et les élèves (par exemple existe-t-il des directives sur ce que les enseignants peuvent ou ne peuvent pas partager sur les medias sociaux)?
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Élément 5 :
Littératie numérique
Le terme de littératie numérique fait référence à la dé-

la technologie est utilisée fréquemment dans la classe,
on ne fait souvent pas acquérir aux élèves les littératies
numériques ou les habiletés du 21e
pendant, bien que les élèves soient de grands utilisaprendre à utiliser cette technologie de manière appropriée.
Les habiletés de littératie numérique sont diverses : re-

formation offerte en ligne.54
sentir euxpuis les modéliser et permettre aux élèves de les pratiquer en contexte authentique.

Points clés à prendre
en considération
pour les écoles et les
divisions scolaires :
 S’assurer que le personnel
de l’école reçoit la formation et le soutien adéquats
pour pouvoir développer
une communauté scolaire
d’élèves, d’enseignants et
d’administrateurs qui maitrisent le numérique.
 S’assurer que les élèves développent les littératies numériques qui leur permettront de réussir dans leur
future profession et de
continuer à apprendre toute leur vie pour savoir s’adapter à notre monde numérique en constante évolution.

Élément 5: Littératie numérique
Questions pour discussion avec les intervenants :
Est-ce que les enseignants, administrateurs et élèves ont une compréhension glbale de la
nature unique des littératies numériques?
 Comment l’école s’assurera-t-elle que les enseignants reçoivent bien le perfectionnement
professionnel et ont le temps nécessaire pour apprendre à se servir de la technologie de
façon à améliorer l’enseignement et l’apprentissage?
 Est-ce que l’infrastructure technologique et la politique d’utilisation d’Internet qui sont en
place à l’heure actuelle à l’école permettent aux élèves d’acquérir des littératies numériques en réseau dans l’espace virtuel?
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Élément 6:
Commerce numérique
Le commerce numérique (ou commerce électronique)
Bien que cet élément de la citoyenneté numérique puisportant de reconnaitre que les élèves sont de plus en
plus actifs sur les marchés en ligne; un sondage Harris
Interactive a démontré que les Américains de 8 à 24 ans
avaient dépensé 220 milliards de dollars en ligne.48 En
outre, devenir un consommateur averti est un aspect

Points clés à prendre
en considération
pour les écoles et les
divisions scolaires :
 S’assurer que les élèves, les
enseignants et les administrateurs sont des consommateurs avertis sur le marché numérique.

ves.
Ceuxligne, à la fois pour éviter les dettes et pour éviter de se faire escroquer. Les acheteurs non
avertis courent également le risque de compromettre leur cote de solvabilité en achetant sur
des sites non sécurisés.
Enfin, les écoles doivent considérer leur rôle lorsque leurs élèves (ou leur personnel) font du

Élément 6: Commerce numérique
Questions pour discussion avec les intervenants :
Dans la communauté scolaire, qu’est-ce qui est considéré comme poli et approprié en matière de communication avec les autres en ligne ou lorsqu’on utilise la technologie dans la
classe, et comment ces attentes sont-elles communiquées aux élèves et aux parents?
 Comment les membres du personnel de l’école modélisent-ils l’étiquette à respecter en
ligne dans leur pratique d’enseignement quotidienne?
 Comment les écoles soutiennent-elles les élèves dans leur utilisation d’Internet et des medias sociaux pour encourager le changement et faire le bien dans leur communauté et audelà?
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Élément 7 : Droits et

responsabilités numériques
Les droits et responsabilités numériques (ou droits et
responsabilités en ligne) sont les « privilèges et libertés »
inhérents à la participation à la société numérique, ainsi
que les attentes qui y sont liées.62 Comme nous en

ges et de certaines responsabilités, et les communautés
numériques ne font exception.

Points clés à prendre
en considération
pour les écoles et les
divisions scolaires :
 S’assurer que les élèves ont
une compréhension solide
de leurs droits et responsabilités lorsqu’ils participent
en ligne; l’exploration de
différents scenarios de
comportement en ligne
peut être utile pour approfondir la compréhension
des élèves

Nations unies;63
sans que celui-ci soit volé ou plagié et la capacité de participer à des réseaux numériques sans

ponsable et éthique (par exemple en citant correctement les sources trouvées en ligne et en
ne se servant pas de la technologie pour tricher dans ses devoirs).

Élément 7 : Droits et responsabilités numériques
Questions pour discussion avec les intervenants :
Quelle est la politique d’utilisation acceptable ou d’utilisation responsable de la technologie de l’école et quels systèmes sont en place lorsque des élèves ne se conforment pas à la
politique?
 Quelles politiques sont en place à l’école pour protéger les élèves dont les droits numériques on été violés, que ce soit dans le cadre scolaire ou à l’extérieur du cadre scolaire?
 Comment l’école a-t-elle l’intention de concilier les mesures assurant le respect des droits
numériques des élèves (par exemple la politique d’utilisation responsable) et la notion que
les élèves ont le droit d’être citoyens connectés et actifs du monde virtuel?
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Élément 8 : Santé et
bienêtre numériques
La santé et le bienêtre numériques (ou la santé et le bienêtre en ligne) font référence à des considérations physiques et psychologiques. Les considérations physiques
peuvent inclure des risques potentiels pour la santé dus
à une surutilisation de la technologie, comme le syndrome du canal carpien, la fatigue visuelle et les mauvaises
postures. Ces problèmes peuvent se produire lorsque
des élèves. Les conséquences physiques peuvent égalepassent trop de temps à des activités sédentaires sur
leurs appareils.

Points clés à prendre
en considération
pour les écoles et les
divisions scolaires :
 S’assurer que les élèves et le personnel comprennent les risques pour la
santé encourus du fait d’une surutilisation de la technologie.
 S’assurer que l’équipement
des élèves est bien ajusté à
leur taille.

Les problèmes psychologiques peuvent venir de la surutilisation de la technologie; plus spécitude pour certains utilisateurs. Certaines recherches suggèrent que les personnes qui ont une
dépendance à Internet peuvent souffrir des mêmes symptômes de sevrage que celles qui
64

lement avoir des effets négatifs sur la santé mentale; une récente étude à prouvé que le
temps passé sur Facebook était directement lié à une détérioration des perceptions de bienêtre personnel et de satisfaction par rapport à la vie.65
dération et de connaissance de soi-

Élément 8 : Santé et bienêtre numériques
Questions pour discussion avec les intervenants :


Quels programmes et quelles politiques sont en place pour assurer que les élèves et les
membres du personnel se servent de la technologie d’une manière équilibrée, qui ne mette
pas leur santé en péril?
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Élément 9: Sécurité et protection numériques
La sécurité numérique (ou cybersécurité) fait référence
faut prendre pour assurer sa sécurité en ligne, plus spécifiquement, pour protéger ses données des virus, du
piratage et des défaillances matérielles. Dans le contexpas leurs propres données et mots de passe, ils risquent
piratage. Il est donc nécessaire que les écoles apprennent aux élèves à se méfier des escroqueries en ligne
plexes et difficiles à deviner (et à ne pas les partager,
même avec les amis en lesquels ils ont toute confiance),
à protéger leur identité en ligne, à garder à jour leur
protection antivirus et à sauvegarder leurs données.

Points clés à prendre
en considération
pour les écoles et les
divisions scolaires :
 S’assurer que les appareils
appartenant à l’école sont
protégés adéquatement
des menaces à la sécurité.
 S’assurer que les réseaux
de l’école sont sécurisés.
 S’assurer que les élèves et
le personnel savent comment protéger leurs appareils personnels.
 S’assurer que les élèves et
le personnel sont équipes
pour être capables de reconnaitre les fraudes les
plus courantes sur Internet,
comme les escroqueries par
hameçonnage.

et les réseaux sont bien sécurisés contre les menaces
potentielles.

Élément 9: Sécurité et protection numériques
Questions pour discussion avec les intervenants :
Quelles politiques et quelles structures l’école a-t-elle mises en place pour protéger des
menaces externes les renseignements personnels et les appareils des élèves et du personnel?
 Quels systèmes l’école utilise-t-elle actuellement pour s’assurer que le matériel, les logiciels et la sécurité et la protection des réseaux sont à jour et que les données importantes
sont sécurisés et sauvegardées?
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Autres points à considérer :
Le modèle « Apportez votre équipement
personnel de communication » (AVEC)

divisions scolaires et écoles envisagent maintenant de se doter de politiques, ou font respecter celles qui sont déjà en vigueur, relativement à cette situation. Les politiques AVEC
fournissent une structure dans le cadre de laquelle les élèves

tout en réduisant les frais qui devraient être encourus pour
ont bien souvent des outils technologiques plus à jour que
ceux dont disposent les écoles. Ils savent en outre déjà les
gner comment utiliser telle ou telle plateforme. Le modèle

Points clés à
prendre en
considération
pour les écoles
et les divisions
scolaires :
 S’assurer que les programmes AVEC sont
implantés de manière
à assurer l’égalité d’accès à tous les élèves.
 S’assurer que les enseignants sont prêts à gérer les défis pratiques
du programme AVEC
de sorte que la technologie puisse servir à
améliorer l’apprentissage.
 S’assurer que des directives et des structures (notamment un accès au Wifi) sont en
place avant l’implantation du programme
AVEC.

sage «
» et signifie que les élèves peuvent continuer à apprendre en dehors des heures de classe, par exemple dans le cadre
une seule vie

répliquer les avantages du modèle AVEC. Autre point important, les enseignants et les res-

Page 29

de ne pas pouvoir être «

nier lieu, autoriser les élèves à se servir de leur équipement personnel complique la question
des renseignements personnels, particulièrement lorsque les élèves utilisent leur équipement
citoyenneté numérique devient doublement importante, pour faire en sorte que les élèves
soient équipés pour participer au programme AVEC de manière responsable et en toute sécurité.

soin pour recharger leur appareil) et estimer si cette infrastructure suffit à répondre aux besoins du programme AVEC. Les écoles doivent également penser à des manières de réduire

66

Les écoles désirant implanter une politique AVEC voudront sans doute utiliser le formulaire
munauté scolaire.
Autres points à considérer : Apportez votre équipement personnel de communication
(AVEC)
Questions pour discussion avec les intervenants :






Quels sont les plans de l’école ou de la division scolaire pour assurer qu’aucun élève n’est exclu du
programme AVEC?
Quels soutiens peuvent être offerts aux enseignants pour s’assurer qu’un programme AVEC contribuerait à améliorer et transformer les pratiques pédagogiques qui sont déjà en place?
Quelles politiques existent déjà, qui gèrent l’utilisation par les élèves de leur équipement personnel
lors qu’ils sont à l’école, à divers moments et en divers endroits?
L’école a-t-elle l’infrastructure adéquate pour soutenir l’implantation d’une politique AVEC?
Comment l’école ou la division scolaire va-t-elle assurer la sécurité de renseignements personnels
des élèves sur leurs réseaux personnels et sur le réseau de l’école? Comment va-t-elle s’assurer de la
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Autres points à considérer:
L’informatique en nuage, les applications et autres outils en ligne
et la gestion de données sur des serveurs éloignés plutôt
que sur un appareil personnel; elle comprend des plateformes de stockage dans le nuage telles que Dropbox ou
Google Drive, de même que des outils en ligne, comme
des blogues, des wikis, etc. Ce système de stockage et de
Il permet par exemple de stocker de grandes quantités de
permet également leur extraction depuis n'importe quel
appareil portable, de sorte que les élèves peuvent avoir
accès à leurs devoirs depuis chez eux sans avoir à transpeuvent aussi de cette façon partager des documents
nuage permet de sauvegarder simplement les données,
évitant ainsi de perdre des fichiers en cas de panne matérielle.

Points clés à prendre en considération pour les écoles et les divisions
scolaires :
 S’assurer que les données des élèves et du personnel sont gérées de
manière sécurisée.
 S’assurer que les administrateurs, les enseignants et les parents
comprennent ce que signifie de stocker les données et les renseignements personnels des
élèves sur des serveurs
situés à l’étranger et s’assurer qu’ils sont capables
de prendre des décisions
éclairées à ce sujet.

défis pour les écoles. Bien que les applications et les outils en ligne soient très populaires auprès des enseignants, surtout en Amérique du Nord, les attitudes relativement à la sécurité
et à la protection des données stockées dans ces services varient énormément. Les NordAméricains sont en général beaucoup plus tolérants que les Européens en ce qui concerne
les risques encourus par leurs données, surtout si les avantages semblent en surpasser les
inconvénients.67 Les divisions scolaires voudront peutteurs relatifs à la vie privée avant de déployer des outils Internet, comme Google Apps for
Education, dans toutes leurs écoles.
Il est important que les enseignants lisent attentivement les conditions des ententes de ser-

Page 31

ger avec eux les problèmes potentiels liés à la protection de la vie privée; les parents (et
les
nalisés.

Autres points à considérer : L’informatique en nuage, les applications et autres outils en ligne
Questions pour discussion avec les intervenants :
L’école ou la division scolaire a-t-elle examiné le besoin d’une éventuelle Évaluation des
facteurs relatifs à la vie privée avant de déployer des outils dans le nuage?
 Quelles politiques sont en place relativement à l’utilisation en classe par les enseignants
d’applications dans le nuage ou basées sur le Web?


Nous avons élaboré une politique de citoyenneté numérique. Et mainteadministrateurs soutiennent les enseignants, les bibliothécaires et le reste du personnel de

liorent leurs connaissances du domaine. On y trouvera aussi des ressources destinées aux
élèves de tous les âges, à utiliser en classe et à partager avec les parents et les autres intervenants.
Il existe également une ressource en ligne, sous forme de continuum des apprentissages en
matière de citoyenneté numérique. On y définit les droits, responsabilités et compétences
clés des élèves de la maternelle à la 12e
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Ressources

Un ensemble de ressources pédagogiques sur la citoyenneté numérique se trouve en ligne,
grâce à un partenariat avec SaskTel et sa campagne « I Am Stronger
dation. On les trouvera sur le site iamstronger.ca.
enseignants et les élèves des écoles de la Saskatchewan. HabiloMédias est un organisme canadien sans but lucratif, de littératie numérique et d'éducation aux médias. Il a pour objectif
d'assurer que les jeunes développent le raisonnement critique qui leur permettra d'utiliser
les médias à titre de citoyens numériques actifs et éclairés. On accèdera à ces ressources
gratuites pour les élèves, les enseignants et les familles en se rendant sur leur site habilomedias.ca
gnants en se rendant à www.edonline.sk.ca
le réseau de la division scolaire).
vent servir de guide pour aider les élèves à en comprendre le concept. Ces graphiques sont
lier.
re de citoyenneté numérique, seront disponibles en format numérique dans la section citoyenneté numérique du site « I Am Stronger ». Cette collection de ressources continuera
tenariat avec le terrain pour identifier et partager de nouvelles ressources de soutien au pro-
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PROTÉGER

ÉDUQUER

RESPECTER

LES NEUF ELEMENTS DE LA CITOYENNETE NUMERIQUE
SELON RIBBLE

Étiquette numérique

Normes électroniques de conduite ou de procédure.

Accès numérique

Participation électronique complète à la société.

Droit numérique

Responsabilité électronique de ses actes.

Communication
numérique

L’échange électronique d’information.

Littératie numérique
Commerce
numérique

La capacité de se servir de la technologie et de savoir quand et comment
s’en servir.
L’achat et la vente électroniques de biens.

Droits et responsabilités
numériques

Les privilèges et les libertés dont tous les utilisateurs des technologies numériques
peuvent se prévaloir des comportements et attentes qui y sont liés.

Sécurité et protection
numériques

Les précautions électroniques que tout utilisateur de technologie doit
prendre pour garantir la sécurité et la protection de son réseau.

Santé et bienêtre
numériques

Le bienêtre psychologique et physique lié à l’utilisation des technologies
numériques.

Source: Dr. Mike Ribble,. Digital Citizenship in Schools. Washington, D.C.: ISTE, 2011. Kindle edition.

Saskatchewan.ca

Saskatchewan.ca

Source: Dr. Mike Ribble,. Digital Citizenship in Schools. Washington, D.C.: ISTE, 2011. Kindle edition.

Saskatchewan.ca

Source: Dr. Mike Ribble,. Digital Citizenship in Schools. Washington, D.C.: ISTE, 2011. Kindle edition.

Saskatchewan.ca

Source: Dr. Mike Ribble,. Digital Citizenship in Schools. Washington, D.C.: ISTE, 2011. Kindle edition.

Saskatchewan.ca

RÉDIGER

CRÉER

COLLABORER

CONNECTER

RECHERCHER

DOCUMENTER/
FILMER

TROUVER

REGARDER

LIRE

Quand on demande
aux élèves de...
Étiquette
numérique

Accès
numérique

Droit
numérique

Communication
numérique

Littératie
numérique

Commerce
numérique
Droits et
responsabilités
numériques

Sécurité et
protection
numériques

Santé et bienêtre
numériques

représenter un défi. Un certain nombre de règles et de conventions sont en place pour aider

tion à la citoyenneté numérique. Il est également important de savoir comment protéger soi
-même ses créations. Voici quelques ressources qui aideront les élèves à comprendre les li-

munauté educative.
http://cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/291/Le_droit_dauteur_ca_compte.pdf

Creative Commons est un organisme sans but lucratif visant la promotion et la facilitation du savoir et de la créativité partout dans le monde. Il produit et maintient un enpartager, réutiliser et remixer facilement du matériel, selon une approche du droit
certains droits réservés ». Son site Web, Creative Commons Canada
licence pour un travail de création. Ce site est également utile pour trouver de la mu-

http://creativecommons.ca/fr
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Formulaire modèle de consentement

Ce formulaire modèle de consentement peut être adapté ou utilisé tel quel par les divisions scolaires,
les écoles ou les enseignants qui autorisent leurs élèves à apporter leurs propres outils technologi-

-

pour accéder au réseau de la division scolaire.


scolaire (fournir un exemplaire de cette politique ou un lien à un site Web y menant) et reconnaitre que
classe.








Choisir pour son appareil ou son outil technologique un nom acceptable pour la division scolaire.

de la réparation des outils technologiques ou des appareils personnels;
des problèmes de comptabilité avec leurs réseaux, ordinateurs et logiciels;
du vol des outils technologiques ou des appareils personnels, des logiciels et des données, ou des dom-


Je reconnais avoir lu et accepté le modalités ci-

Signature du parent ou parent-substitut: __________________________ Date: ___________________
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Ce formulaire modèle de consentement peut être adapté ou utilisé tel quel par les divisions scolaires,

modèle à adapter et ne doit pas être utilisé comme formulaire général pour tout ce qui est technoloment aux parents et parentsstockées, le propriétaire du compte ou des données et les autres choix possibles pour les élèves ne
sont pas autorisés à utiliser ce service ou cet outil.

personnel/courriel de la division scolaire). Le nom de famille des élèves ne sera pas utilisé en ligne
et les images les représentant ne seront pas connectées en ligne à leur nom.
suit) :
ve de la compétence des Étatsdes territoires étrangers, y compris le USA PATRIOT Act

tes au programme lui seront offertes si vous ne donnez pas votre consentement.
Consentement

ci-

Signature du parent ou parent-substitut: __________________________ Date: _________________
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Je suis un citoyen numérique
Je me respecte
Je respecte les autres
communications et je traiterai les autres de la façon

éduque
Je me connecte avec les autres

appropriée et responsable pour me connecter
avec les autres.

Je me protège
Je protège les autres
Je prendrai des précautions en ligne pour garantir
ma sécurité personnelle et celle des autres.

Je suis un citoyen numérique

Saskatchewan.ca

Saskatchewan.ca

Je ne me rends que sur des
sites appropriés et à
vocation éducative.

de citer mes sources
dans mes projets.

Je respecte

Je demande la permission avant
de prendre une photo ou une

JE SUIS UN
CITOYEN
NUMÉRIQUE
PARCE QUE

me fait tort.

Je me protège en gardant mon
appareil en sécurité et ma
configuration privée et je ne
partage pas mes mots de passe.

Je parle

technologie de manière
responsable, sure et appropriée.

pour être gentil et ne pas leur
faire de tort.

Je respecte les autres en

Questions pour discussion avec les intervenants

Élément 1: Étiquette numérique


-ce qui est considéré comme poli et approprié en matière de

ment ces attentes sont-elles communiquées aux élèves et aux parents?



Comment les écoles soutiennentciaux pour encourager le changement et faire le bien dans leur communauté et au-delà?

Élément 2: Accès numérique


Que pensent les membres de la communauté scolaire de la nécessité pour le personnel et les élè-





-telle que tous les élèves ont bien accès numérique?

-t-elle aux enseignants pour soutenir leur utilisation de la technologie dans la classe?

liers?

Élément 3: Droit numérique


communiquée aux membres du personnel et aux élèves?


vités du réseau? Cette politique a-t-elle été bien expliquée au personnel et aux élèves?


-t-elle été bien expliquée au personnel et aux élèves?
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Élément 4: Communication numérique


communication personnels par les élèves durant les heures de classe?

-t-elle que les élèves se créent une empreinte numérique positive, par


que estmonde numérique?
 Quelle formation les élèves (et le personnel) reçoivent-ils sur les problèmes potentiels poses par le


personnel et les élèves (par exemple existe-t-il des directives sur ce que les enseignants peuvent
ou ne peuvent pas partager sur les medias sociaux)?

Élément 5: Littératie numérique


Est-ce que les enseignants, administrateurs et élèves ont une compréhension glbale de la nature
unique des littératies numériques?

-t-elle que les enseignants reçoivent bien le perfectionnement professionnel et ont le temps nécessaire pour apprendre à se servir de la technologie de façon à amélio

Est-

Élément 6: Commerce numérique


-ce qui est considéré comme poli et approprié en matière de

ment ces attentes sont-elles communiquées aux élèves et aux parents?



Comment les écoles soutiennentciaux pour encourager le changement et faire le bien dans leur communauté et au-delà?

Élément 7: Droits et responsabilités numériques
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-t-

Élément 8: Santé et bienêtre numériques


Quels programmes et quelles politiques sont en place pour assurer que les élèves et les membres
en péril?

Élément 9: Sécurité et protection numériques


-t-elle mises en place pour protéger des menaces
externes les renseignements personnels et les appareils des élèves et du personnel?

-tsécurité et la protection des réseaux sont à jour et que les données importantes sont sécurisés et
sauvegardées?

Autres points à considérer : Apportez votre équipement personnel de communication (AVEC)


programme AVEC?


contribuerait à améliorer et transformer les pratiques pédagogiques qui sont déjà en place?




-t-t-elle assurer la sécurité de renseignements personnels
-tla sécurité des appareils eux-mêmes?



-trelatifs à la vie privée avant de déployer des outils dans le nuage?



cations dans le nuage ou basées sur le Web?
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Continuum des apprentissages en matière de
citoyenneté numérique
Les compétences transdisciplinaires de la Saskatchewan (La construction des savoirs, La construction

« améliorer l'apprentissage de l'élève à l'heure actuelle et enrichir sa vie à l'avenir

Le concept des neuf éléments de la citoyenneté numérique de Ribble est expliqué dans le présent
guide. Les neuf éléments ont été divisés en trois catégories :




Respecter (étiquette numérique, accès numérique et droit numérique);
Éduquer (communication numérique, littératie numérique, commerce numérique);
Protéger (droits et responsabilités numériques, sécurité numérique, santé et bienêtre numériques).
e

des apprentissages en matière de citoyenneté numérique des pages ci-dessous servira de guide à la
té numérique à leurs cours. Il présente les questions essentielles et les notions que chacun doit posséder à tous les niveaux, puis est divisé en quatre niveaux pour faire acquérir les connaissances appropriées et démontrer ces connaissances à chaque niveau.
Questions essentielles
faut considérer, non seulement
de la maternelle à la 12e
mais au-delà, lorsque les élèves

Savoir

Comprendre

Faire
Que voulons-nous que les
élèves soient capables de
faire?

Que voulons-nous que les
élèves soient capables de
savoir?

Que voulons-nous que les
élèves soient capables de
comprendre?

Pourquoi est-ce important?

Quelles connaissances vouQuelles notions voulonslons-nous que les élèves
nous que les élèves développent et approfondissent? transfèrent dans la pratique?

-ce que les élèves
auront besoin de comprendre réellement pour les
apprendre?

Quelle sera la mesure significative du rendement : comment les élèves démontreront-ils leurs connaissances?
-ce que cette habileté
permettra aux élèves de faire?
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RESPECTER

prendre à chacun à
devenir des citoyens numériques
responsable de
cette nouvelle
société.

Il ne suffit pas de
ceer des règlements et des
politiques, il est

inappropriée de la
technologie, on
crée souvent des
règlements à cet
effet ou on interdit
tout simplement
son utilisation.

Pour mettre un

Savoir

Saskatchewan.ca

Les élèves comprennent-ils que
leur utilisation de la
technologie affecte
les autres?

utilisent la technologie?

Les élèves ont-ils
conscience des

Questions
essentielles

Que je communique
avec des personnes
réelles, que ce soit
face à face ou en
ligne.

traitent, que ce soit
dans la vie réelle ou
lorsque nous utilisons la technologie.

Que nous devons
traiter les autres
comme nous vou-

Comprendre

communique
dans les deux cas
avec des personnes réelles.

messages appropriés, que ce soit
face à face ou en
ligne, pour re-

sation avant de
prendre des
photos ou des
vidéos des autres.

De demander

de la technologie
et contrôle le
volume de ses
appareils.

de ceux qui

De démontrer

Faire

De la maternelle à la 2e

la technologie et je
peux faire quelque
chose face à la
cyberintimidation.

élèves se comportent comme des
intimidateurs

muniquer de
manière respectueuse.

différence entre la
communication
numérique et las
communication
interpersonnelle et

Comprendre

De la 3e

Faire

année

lutter contre la
cyberintimidation.

De savoir à qui

tion avant de
prendre des photos ou des vidéos
des autres.

De demander

De démontrer des
manières appropriées en rédigeant des messages respectueux et
clairs.

e

Comprendre

De la 6e

lutter contre la
cyberintimidation.

nombreuses res-

Que mes actions
peuvent me faire
respecter face à la
cyberintimidation.

communauté
numérique.

ble et respectueux
fait partie intégrante de la condition

Étiquette numérique : Normes électroniques de conduite ou de procédure.

Faire

année

De chercher de
l'aide si nécessaire
pour lutter contre
l'intimidation.

ses affaires).

chant à provoquer
une réaction
[trolling], quel-

des propos inflammatoires [flaming],

respecter face à la
cyberintimidation
(par exemple

sation de prendre
et de partager des
photos et des
vidéos en ligne en
indiquant pourquoi il veut le faire.

De communiquer
en ligne de manière responsable et
appropriée.

L'élève sera capable...

e

Que les attentes
sont différentes
quant à l'utilisation
de la technologie
(comment et
quand l'utiliser)
qu'on soit entre
amis, à la maison, à
l'école ou au travail.

nir des amitiés et
des relations
amoureuses dans
le monde numérique comporte des
risques et des
responsabilités.

Je comprends...

Comprendre

De la10e

Ce continuum des apprentissages en matière de citoyenneté numérique est destine à aider les intervenants à infuser ces concepts et habiletés dans leur enseignement.
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Faire

année

ponctuation,
abréviations dans
les SMS, caractéristiques du texte).

De travailler à ses
habiletés de communication en
fonction du public
visé et de l'intention recherchée

études de cas et
des capsules vidéos qui encouragent les relations
saines dans le
monde numérique,
et en discuter,
notamment de la
cyberintimidation,
des messages à
contenu sexuels
(sextos) et de

L'élève sera capable...

e

RESPECTER

Savoir

Saskatchewan.ca

Les utilisateurs
de technologie doivent
être conscients que
tout le monde
n'a pas les
mêmes occaEst-ce que tous sions en matière de techles élèves ont
nologie.
l'occasion de
participer à la
Les élèves
société numécomprennent
rique?
que la technologie jouera
un rôle important dans leur
avenir.

Est-ce que tout
le monde dans
votre école a
des occasions
égales d'utiliser la technologie?

Questions
essentielles

Que la technologie numérique a ses limites.

Que ce n'est pas
tout le monde
qui a accès à la
technologie ou
qui l'utilise de la
même façon.

Je comprends...

Comprendre

De démontrer qu'il sait
quand et
comment
utiliser la
technologie
de manière
appropriée.

L'élève sera
capable...

Faire

De la maternelle à la 2e

Que tout le
monde devrait
avoir un accès
équitable à la
technologie.

Je comprends...

Comprendre

De la 3e

Faire

année

De se servir de
la technologie
pour devenir
membre actif
de la communauté numérique.

L'élève sera
capable...

e

Accès numérique : Participation électronique complète à la société.

Faire

année

L'élève sera
capable...

e

De faire une
recherche, par
l'enquête, sur
l'accès nécessaire à une
personne
pour qu'elle
puisse particiQue l'accès à la per pleinement à la sotechnologie
est déterminé ciété numérique.
par les choix
personnels et
par d'autres
par l'enquête,
facteurs, com- les occasions
me les incapa- qu'ont une
cités, le statut société ou un
socioéconomi- pays difféque, l'endroit
rents de partioù l'on vit et le ciper à la sogouverneciété électroment.
nique.

Que mon accès à la technologie détermine ma participation et les
occasions qui
s'offrent à moi.

Je comprends...

Comprendre

De la 6e

Faire

année

L'élève sera
capable...

e

militer en faveur de changements significatifs qui
réduiraient la
disparité entre
ceux qui ont
Que l'accès à la accès et ceux
qui n'ont pas
technologie
est déterminé accès aux
technologies
par les choix
numériques.
personnels et
par d'autres
De se servir de
facteurs, com- la technologie
me les incapa- pour s'engacités, le statut ger comme
socioéconomi- citoyen actif.
que, l'endroit
où l'on vit et le
gouvernement.

Que mon accès à la technologie détermine ma participation et les
occasions qui
s'offrent à moi.

Je comprends...

Comprendre

De la10e

Ce continuum des apprentissages en matière de citoyenneté numérique est destine à aider les intervenants à infuser ces concepts et habiletés dans leur enseignement.
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RESPECTER

Le droit numérique
traite des aspects
éthiques de la
technologie dans
une société. Une
utilisation contraire à l'éthique se
manifeste sous
forme de vol et
(ou) de crime.

Savoir

Saskatchewan.ca

Les élèves qui
utilisent les technologies numériques
devraient-ils être
tenus responsables
de la manière dont
ils les utilisent?

Les élèves empiètent-ils sur les
droits des autres
par la manière dont
ils utilisent la technologie?

Les élèves utilisentils la technologie
comme il se doit?

Questions
essentielles

Que d'autres personnes ont créé le
contenu qui est
affiché en ligne et en
sont propriétaires.

Que j'ai besoin de la
permission d'un
adulte pour ouvrir
un compte ou acheter quelque chose.

Je comprends...

Comprendre

De rechercher
des images libres
de droits d'auteur sur des sites
appropriés et
nommer leur
source.

L'élève sera
capable...

Faire

De la maternelle à la 2e

différence entre les
concepts de copier, remixer et
créer, et je sais
faire la différence.

Que voler le travail,
l'identité ou la
propriété d'autres
personnes, ou leur
causer du tort est
un crime.

Je comprends...

Comprendre

De la 3e

Droit numérique : Responsabilité électronique de ses actes.

Faire

année

tement l'information trouvée en
ligne et le média
numérique en
copiant l'adresse
du site Web et en
rédigeant une
citation simple.

L'élève sera capable...

e

Que je suis responsable de mes actes,
que les retombées
en soient prévues
ou non.

règles de société
que les utilisateurs
doivent connaitre
dans une société
éthique. Ces lois
s'appliquent à
quiconque travaille
ou joue en ligne.

Que mes comportements en ligne
ont des répercussions sur les autres
et pourraient avoir
des conséquences
juridiques.

Je comprends...

Comprendre

De la 6e

Faire

année

Que je suis responsable de mes actes,
que les retombées
en soient prévues
ou non.
De créer une
licence Creative
Commons pour les

De décrire les
conséquences des
comportements
en ligne inappropriés, y compris à
l'école et dans la
communauté, et
leurs conséquences juridiques.

responsabilité
légale des actes
électroniques, y
compris le partage
de contenu, l'utilisation de matériel
protégé par le droit
d'auteur, le piratage, l'envoi de
messages à contenu sexuel, le vol
d'identité numérique et l'affichage
d'images et de
vidéos d'autres
personnes.

Je comprends...

Comprendre

De la10e

De se faire une
idée des pratiques
courantes en
matière d'environnement numérique (y compris le
téléchargement
de vidéos, l'affichage en ligne
d'images d'autres
personnes, etc.) et
évaluer ses propres comportements en termes
de légalité et
d'éthique.

L'élève sera capable...

e

Ce continuum des apprentissages en matière de citoyenneté numérique est destine à aider les intervenants à infuser ces concepts et habiletés dans leur enseignement.
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Faire

année

tement l'information trouvée en
ligne et le média
numérique en
utilisant un format
normalisé de
présentation des
références.

De donner l'exemple de pratiques
éthiques en matière de recherche, de
remixage et de
partage dans un
environnement
numérique.

retombées juridiques des activités
en ligne et réfléchir
à ses propres
comportements en
ligne.

L'élève sera capable...

e

ÉDUQUER

Les options de
communication
numérique sont en
évolution et en
augmentation
constante et il y en
existe un si grand
nombre qu'il est
nécessaire de
prendre des décisions appropriées
lorsqu'on les utilise.

Savoir

Saskatchewan.ca

Les élèves qui
utilisent les technologies numériques
devraient-ils être
tenus responsables
de la manière dont
ils les utilisent?

Les élèves empiètent-ils sur les
droits des autres
par la manière dont
ils utilisent la technologie?

Les élèves utilisentils la technologie
comme il se doit?

Questions
essentielles

De décrire ce
qu'il convient de
faire lorsqu'on ne
se sent pas à
l'aise avec une
communication
ou un comportement en ligne.

grande variété de
médias sociaux et
d'outils de communication, y compris
le courriel.

De créer une
empreinte numérique en classe,
gérée par l'enseignant.

L'élève sera
capable...

Faire

Je comprends...

Comprendre

De la maternelle à la 2e

Communication numérique :

Que les communications en ligne
restent de manière
permanente et je
dois appliquer des
règles et respecter
des étiquettes qui
sont différentes
selon les personnes auxquelles je
m'adresse.

Que mes choix et
mes comportements peuvent
avoir des répercussions positives ou
négatives sur
l'empreinte numérique créée par
mes activités et
mes communications en ligne.

Je comprends...

Comprendre

De la 3e

Faire

année

De commencer à
se donner une
empreinte numérique positive en
créant des portfolios numériques
ou en affichant un
projet numérique,
en ne s'identifiant
que par son prénom.

De commencer à
explorer l'envoi de
textos comme une
forme de communication et discuter des règles et
de l'étiquette à
suivre selon les
personnes auxquelles il s'adresse.

De sélectionner et
utiliser une grande
variété de médias
sociaux et d'outils
de communication, y compris le
courriel.

L'élève sera capable...

e

Que les différentes
formes de communications numériques et mes actes
ont des répercussions sur mes
relations avec les
autres.

Que mon identité
et ma réputation
sont déterminées
par mes communications et mes
actes.

Je comprends...

Comprendre

De la 6e

Faire

année

De se donner une
empreinte numérique positive en
créant des portfolios numériques.

une évaluation
critique de divers
sites de médias
sociaux et de la
façon dont ceux-ci
affectent la réputation numérique
d'une personne.

utiliser les médias
sociaux de manière appropriée à
des fins diverses, y
compris partager
de l'information,
entrer en contact
avec les autres et
afficher ses
connaissances.

L'élève sera capable...

e

Que les différentes
formes de communications numériques et mes actes
ont des répercussions sur mes
relations avec les
autres.

Que mon identité
et ma réputation
sont déterminées
par mes communications et mes
actes.

Je comprends...

Comprendre

De la10e
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Faire

année

De gérer activement son empreinte numérique en se
servant des outils
en ligne qui existent.

nature "virale" des
communications
en ligne et déterminer des stratégies pour lutter
contre les épidémies de messages
anonymes négatifs.

et le contre des
relations en ligne
et déterminer les
critères essentiels
pour établir des
relations en ligne.

L'élève sera capable...

e

ÉDUQUER

Apprendre dans
une société
numérique
signifie chercher
et trouver l'information, mais
aussi la traiter
(recherche et
maitrise de
l'information).

Savoir

Saskatchewan.ca

Comment les
élèves peuventils se servir des
technologies
numériques pour
faire une utilisation optimale
des possibilités
éducatives qui
s'offrent à eux?

La technologie
devrait-elle servir
à repérer de
l'information
pour apprendre
de nouveaux
concepts?

Questions
essentielles

des choses en
ligne qui me
mettent mal à
l'aise et je fois
quitter le site et
informer un adulte.

ve des choses
en ligne qui le
rendent mal à
l'aise.

De naviguer
sur les sites
Web appropriés que lui
suggère l'enseignant.

nombreuses façons d'organiser
l'information et il
faut acquérir des
habiletés pour
apprendre à trouver l'information
dont on a besoin.
Que je ne peux
pas croire tout ce
que je trouve en
ligne.

Je comprends...

L'élève sera
capable...

Je comprends...

des choses en
ligne qui me
mettent mal à
l'aise et je fois
quitter le site et
informer un
adulte.

Que je dois
noter sur quels
sites je me suis
rendu pour mon
travail scolaire.

Que l'information peut varier
selon les sites
Web, parce que
les moteurs de
recherche ont
des caractéristiques et des
manières de
chercher qui
sont différentes.

Comprendre

De la 3e

Faire

Comprendre

De la maternelle à la 2e

Littératie numérique :

Faire

année

Que l'information sera exacte
et fiable si je me
sers d'une variété de sites Web
pour la vérifier.

Je comprends...

Comprendre

De la 6e

Faire

année

L'élève sera
capable...

e

De se servir
d'une variété de
stratégies pour
trouver de l'information et en
déterminer
l'exactitude et la
différences entre fiabilité.
les noms de
domaines et ces De comprendre
différences peu- la différence
De savoir bien
vent avoir des
entre les noms
utiliser des mots répercussions
de domaines.
-clés et connai- sur la validité de
tre une bonne
l'information
De se servir de
variété de stratrouvée en ligne. sites de création
tégies de rede signets gérés
cherche.
au niveau de la
outils en ligne
classe pour
qui permettent
trouver et annod'organiser
ter des sites
ve des choses
l'information et
Web.
en ligne qui le
les sources lorsrendent mal à
qu'on fait une
l'aise.
recherche.

De se servir des
bases de données et des
moteurs de
recherche appropriés qui lui
sont suggérés
par l'enseignant
pour faire ses
recherches.

L'élève sera
capable...

e

Faire

année

L'élève sera
capable...

e

outils en ligne
qui permettent
d'organiser
l'information et
les sources lorsqu'on fait une
recherche.

De se servir
d'outils en ligne
pour prendre
des notes et
organiser l'information.

De partager les
ressources en
collaboration
par le biais des
sites de partage
de signets.

De trouver de
l'information à
l'aide de bases
de données et
d'outils de recherche spécialisés et pondérer
la valeur des
bulles de filtres,
leurs répercussions sur les
nécessaire d'éva- résultats de la
luer l'informarecherche et
tion que de la
leurs consétrouver.
quences pour la
société.

Que les pratiques des mégadonnées ont des
répercussions
sur mon expérience sur le Web
et sur la protection de mes
données personnelles.

Je comprends...

Comprendre

De la10e

Ce continuum des apprentissages en matière de citoyenneté numérique est destine à aider les intervenants à infuser ces concepts et habiletés dans leur enseignement.
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ÉDUQUER

Les utilisateurs
des technologies doivent
comprendre
qu'une grande
partie de l'économie de marché passe par les
médias technologiques. Des
échanges légitimes et légaux
ont lieu, mais
l'acheteur ou le
vendeur doivent
se rendre compte que ceci amène des problèmes.

Savoir

Saskatchewan.ca

Devrait-on mieux
faire comprendre
aux élèves comment acheter des
biens et des
services en passant par les technologies numériques?

Les élèves sontils conscients des
possibilités et
des problèmes
liés à l'achat de
biens en se servant de la technologie?

Questions
essentielles

der la permission
d'acheter des
choses en ligne.

Que je peux déterminer les types
de choses qu'on
achète en ligne.

ter et vendre des
biens en ligne.

Je comprends...

Comprendre

Que les achats
intégrés aux
applications
présentent des
dangers et des
conséquences.

Je comprends...

Comprendre

De la 3e

Faire

année

sites qui proposent un système
de bonus pour
récompenser la
fidélité des
clients, qui
prend la forme
de "points" ou
de "pièces".

L'élève sera
capable...

e

Que la publicité
en ligne peut
De demander
avoir des réperla permission
cussions sur mes
d'un adulte
décisions de
avant d'acheter consommateur.
attentivement
quoi que ce
et identifier la
soit en ligne.
publicité en
ligne pour voir
comment elle
l'affecte en tant
que consommateur.

publicités qui
apparaissent
sur les sites
Web et dans
les applications.

L'élève sera
capable...

Faire

De la maternelle à la 2e

Commerce numérique :

Faire

année

L'élève sera
capable...

e

De savoir pourquoi il faut lire
les modalités et
conditions d'un
site Web avant
d'acheter ou de
vendre des
biens, ou de
signer des
contrats.

avantages et des De travailler
risques à acheter avec des sites
en ligne.
comme Kiva ou
JustGive pour
Que mon utilisa- comprendre les
tion des techno- autres formes
logies numéride commerce
ques a des réélectronique et
percussions sur
les bonnes
la publicité cipossibilités
blée.
qu'ils offrent de
faire le bien.
Que je dois être
un consommaDe reconnaitre
teur et un venles arnaques
deur critique et
aux consommainformé.
teurs en ligne et
savoir comment
les éviter.

Je comprends...

Comprendre

De la 6e

Faire

année

L'élève sera
capable...

e

avantages et les
inconvénients
des devises
numériques (p.
ex. BitCoins et
PayPal).

avantages et des
risques à acheter répercussions
en ligne.
juridiques, sociétales et éthiques
Que mon utilisa- du commerce
tion des techno- électronique et
logies numérila façon dont il
ques a des réper- affecte l'éconocussions sur la
mie mondiale (p.
publicité ciblée. ex. piratage, jeux
de hasard, maQue je dois être gasinage).
un consommateur et un vencomprendre le
deur critique et
potentiel des
informé.
campagnes de
levée de fonds
collectives en
ligne (p. ex.
Kickstarter).

Je comprends...

Comprendre

De la10e
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PROTÉGER

Savoir

Saskatchewan.ca

De la même
façon que les
citoyens d'une
société démocratique ont des
droits et des
Comment mieux responsabilités,
faire comprendre tout citoyen
aux élèves leurs
numérique
droits et leurs
possède un
responsabilités
ensemble de
lorsqu'ils utilidroits fondasent les technomentaux.
logies?

Quels sont les
droits et responsabilités des
élèves dans une
société numérique?

Questions
essentielles

Que c'est un privilège de pouvoir
me servir de la
technologie. Si je
désire l'utiliser, je
dois me comporter de manière
responsable.

Je comprends...

Comprendre

De discuter de
la notion de
responsabilité
et de la façon
dont ses actes
risquent
d'avoir des
conséquences
sur le privilège
de se servir de
la technologie.

L'élève sera
capable...

Faire

De la maternelle à la 2e

Que me servir de
la technologie
n'est pas un
droit, mais bien
un privilège que
j'obtiens en
faisant preuve
de responsabilité.

Je comprends...

Comprendre

De la 3e

Faire

année

De définir en
commun une
politique d'utilisation responsable de la technologie en
classe.

L'élève sera
capable...

e

citoyen numérique signifie que
je suis responsable et respectueux, que ce
soit en personne
ou en ligne.

Que ma classe,
mon école et ma
division scolaire
ont toutes des
politiques et
procédures en
place en matière
d'utilisation de
la technologie et
je dois les respecter.

Je comprends...

Comprendre

De la 6e

Faire

année

De définir en
commun une
politique d'utilisation responsable de la technologie en
classe.

L'élève sera
capable...

e

citoyen numérique signifie que
je suis responsable et respectueux, que ce
soit en personne
ou en ligne.

Que ma classe,
mon école et ma
division scolaire
ont toutes des
politiques et
procédures en
place en matière
d'utilisation de la
technologie et je
dois les respecter.

Je comprends...

Comprendre

De la10e

Faire

année

De définir en
commun une
politique d'utilisation responsable de la technologie en classe.

L'élève sera
capable...

e

Droits et responsabilités numériques : Les privilèges et les libertés dont tous les utilisateurs des technologies numériques peuvent se prévaloir des comportements et attentes qui y sont liés.
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PROTÉGER

Savoir

Saskatchewan.ca

Dans ce nouveau monde
technologique,
certaines questions doivent
être abordées,
Les élèves sontcomme la sécuils conscients des rité des yeux, les
dangers physidivers syndroques qui sont liés mes dus à des
à leur utilisation microtraumatisde la technologie mes répétés et
numérique?
les bonnes pratiques ergonomiques.

Comment les
élèves peuventils être affectés
physiquement
par la technologie?

Questions
essentielles

Que je dois me
protéger les yeux
et les oreilles en
ajustant le volume de mon appareil et en prenant
des pauses régulièrement.

volume de son
appareil et se
servir de ses
écouteurs de
manière appropriée.

passe devant
un écran.

néfaste pour ma
De prendre des santé mentale
pausesde regarder du
contenu inapmouvement
proprié en ligne.
régulières (se
lever, faire des
Que des pauses
étirements).
de tout ce qui
est technologie
sont nécessaires
De varier ses
pour ma santé
activités pour
physique et
réduire le
mentale.
temps qu'il

néfaste pour ma
santé de passer
trop de temps sur
mes appareils
numériques.

Je comprends...

Comprendre

L'élève sera
capable...

Faire

De la 3e

Je comprends...

Comprendre

De la maternelle à la 2e

Santé et bienêtre numériques :

Faire

année

De trouver un
juste équilibre
entre son utilisation de la
technologie et
un style de vie
actif.

De déterminer
quels sont les
bons moyens de
se protéger la
vue et l'ouïe
selon les appareils numériques que l'on
utilise.

De discuter de
ce qu'il est approprié ou non
d'aller voir en
ligne.

L'élève sera
capable...

e

Que si je veux
éviter les blessures causées par
la technologie,
je dois respecter
certaines règles
d'ergonomie.

Que je dois
mener un style
de vie équilibré
et prendre des
pauses régulièrement de mes
appareils numériques.

Je comprends...

Comprendre

De la 6e

Faire

année

bonnes pratiques ergonomiques pour se
protéger des
blessures lorsqu'il utilise la
technologie.

De planifier
d'avoir un style
de vie équilibré
et discuter de ce
que ceci signifie
en termes de
technologie
numérique.

L'élève sera
capable...

e

Faire

année

L'élève sera
capable...

e

De discuter des
conséquences
possibles de
parler au téléphone et d'envoyer des textos
lorsqu'il conduit
Que le fait que je - questions
peux avoir accès d'ordre juridique
24 heures sur 24 et questions
liées à la sécurià la technologie, té.
il est possible
que je finisse par De mener un
avoir des problè- style de vie
mes de santé
équilibré en
mentale ou
matière de techphysique, ou des nologie numéridifficultés sur le que et être capaplan social si je
ble de reconnaine fais pas l'eftre s'il a besoin
fort d'avoir un
d'aide en cas de
style de vie équi- dépendance à la
libré.
technologie ou
de blessure
physique.

technologie de
manière inappropriée peut
mettre ma vie et
celle des autres
en danger.

Je comprends...

Comprendre

De la10e
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PROTÉGER

Dans toute société,
il existe des personnes qui volent,
dégradent ou
dérangent les
autres. Il en est de
même de la collectivité numérique.

Savoir

Saskatchewan.ca

Comment peut-on
apprendre aux
élèves à se protéger et à protéger
leur équipement?

Comment les
élèves protègent-ils
leur technologie
dans une société
numérique?

Questions
essentielles

Que mes mots de
passe sont privés. Je
ne dois les partager
qu'avec mes parents
ou mes enseignants
et jamais avec mes
amis.

Que je dois me
protéger en ligne en
ne partageant jamais d'information
permettant de
déterminer où
j'habite ou où je vais
à l'école.

Que si quelqu'un
que je ne connais
pas ou en qui je n'ai
pas confiance entre
en contact avec moi
en ligne, je dois en
informer un adulte.

Je comprends...

Comprendre

quand et comment obtenir de
l'aide s'il se trouve dans une
situation dangereuse en ligne.

De participer à
des activités en
ligne ne présentant aucun danger pour assurer
qu'il ne révèle
jamais l'endroit
où il se trouve ni
son nom complet
et qu'il n'affiche
jamais en ligne
de photo permettant de
l'identifier.

L'élève sera
capable...

Faire

De la maternelle à la 2e

sieurs raisons pour
lesquelles nous
avons des mots de
passe et je dois
apprendre comment les gérer
pour être bien
protégé et rester
en sécurité.

nécessaire de
partager toute ma
vie en ligne et il y a
parfois des choses
que je devrais
garder pour moi.

Que si quelqu'un
que je ne connais
pas ou en qui je
n'ai pas confiance
entre en contact
avec moi en ligne,
je dois en informer
un adulte.

Je comprends...

Comprendre

De la 3e

Faire

année

quand et comment obtenir de
l'aide s'il se trouve
dans une situation
dangereuse en
ligne.

que sont les pourriels et les différentes formes qu'ils
peuvent prendre.

De discuter de la
notion de protéger
ma vie privée en
ne répondant pas
aux questions ni
ne donnant pas
d'information
personnelle en
ligne.

L'élève sera capable...

e

Que les comptes et
les sites de médias
sociaux ont en
place des politiques et des paramètres que je dois
connaitre et utiliser
pour me protéger
et protéger mon
identité.

Que je peux me
mettre en danger
lorsque je flirte en
ligne ou que j'envoie des messages
à contenu sexuel et
je ne suis pas
obligé de partager
du contenu numérique qui me met
mal à l'aise.

Que je joue un rôle
important dans ma
propre protection
et celle de mon
équipement.

Je comprends...

Comprendre

De la 6e

Faire

année

De lire les politiques des sites
Web de médias
sociaux relatives à
la protection des
renseignements
personnels et en
discuter, et apprendre comment
en régler les paramètres.

quand et comment obtenir de
l'aide s'il se trouve
dans une situation
dangereuse en
ligne.

De discuter des
conséquences
juridiques et
éthiques d'envoyer des messages à contenu
sexuel.

De s'assurer de
choisir des mots
de passe complexes en ligne et
sur ses appareils
mobiles pour
protéger ses
renseignements
personnels et son
équipement.

L'élève sera capable...

e

des conséquences
juridiques, des
répercussions
sociales et des
risques de me faire
maltraiter si j'envoie ou échange
des messages à
contenu sexuel ou
pornographique.

Que je dois lire et
utiliser les conditions de confidentialité des sites
Web et des comptes de médias
sociaux.

Que je joue un rôle
important dans ma
propre protection
et celle de mon
équipement.

Je comprends...

Comprendre

De la10e

Faire

année

quand et comment
obtenir de l'aide s'il
se trouve dans une
situation dangereuse en ligne.

De comparer entre
elles des études de
cas dans lesquelles
on discute des
répercussions
juridiques et éthiques d'envoyer des
messages à contenu sexuel.

De s'assurer de
choisir des mots de
passe complexes
en ligne et sur ses
appareils mobiles,
et de régler les
paramètres de ses
comptes de médias sociaux, pour
protéger ses renseignements
personnels et son
équipement.

L'élève sera capable...

e

Sécurité et protection numériques : Les précautions électroniques que tout utilisateur de technologie doit prendre pour garantir la sécurité
et la protection de son réseau.

Ce continuum des apprentissages en matière de citoyenneté numérique est destine à aider les intervenants à infuser ces concepts et habiletés dans leur enseignement.
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