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Que signifie être un bon citoyen en 2016? À l’ère où la technologie est omniprésente 

dans le quotidien d’un très grand pourcentage de la population, mais surtout en 

constante évolution, un bon citoyen se définit par ses comportements en société, mais 

aussi par ses actions et sa conduite dans le monde numérique. L’enseignement de ce 

comportement à adopter en ligne doit passer par les parents, la société, et 

inévitablement par l’école. L’Internet regorge de ressources pédagogiques et facilite les 

recherches éducatives pour les élèves ainsi que les enseignants. Avec ce potentiel 

grandissant qu’apporte l’utilisation d’Internet, les professionnels de l’éducation sont 

amenés à remettre en question la façon de guider les élèves afin d’utiliser les outils 

technologie de l’information et de la communication de façon sécuritaire. C’est en 

répondant à ces questions et en se conscientisant eux-mêmes qu’ils pourront guider les 

élèves à devenir de bons citoyens dans la communauté numérique d’aujourd’hui et celle 

de demain.  

 

QU’EST-CE QUE LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE? 
La citoyenneté numérique vient du terme anglo-saxonne digital citizenship. Ribble 

(2015) explique que ce concept n’est pas nouveau dans le domaine de la technologie et 

qu’il est utilisé depuis quelques années pour définir différents programmes sur 

l’apprentissage de la technologie ainsi que de la fracture numérique (fossé entre les 

personnes qui ont accès aux technologies de l’information et de la communication et 

celles qui n’y ont pas accès). Pour Mossberger, Tolbert et McNeal, « la citoyenneté 

numérique se définit comme la capacité à participer à la société en ligne, les citoyens 

numériques étant simplement ceux qui utilisent les technologies numériques 

quotidiennement » (cité par Greffet et Wojcik, 2014). En éducation, Hoechsmann et 

DeWaard (2015) ajoutent qu’« une autre composante de la citoyenneté numérique 

consiste à habiliter les élèves à développer les compétences nécessaires pour protéger 

leur propre vie privée et leur réputation en ligne… » 



 

L’utilisation des TIC (technologie de l’information et de la communication) de façon 

quotidienne par les citoyens numériques entraine de nouveaux enjeux sociaux. Chez les 

jeunes, on peut facilement penser à la cyberintimidation et aux cyberprédateurs. 

L’importance de protéger ses informations personnelles pour sa sécurité ainsi que de 

laisser une bonne empreinte numérique de soi-même sont aussi des enjeux 

numériques.  

« En milieux scolaires, les intervenants et intervenantes sociaux ne peuvent plus 

faire abstraction de nouveaux problèmes sociaux tels que la cyberintimidation 

chez les jeunes ainsi que de nouveaux défis d’intervention tels que la prévention 

et l’éducation à la préservation des informations confidentielles sur les “chats” par 

de jeunes utilisateurs un peu trop candides. » (Jochems et Rivard, 2008) 

Il est donc primordial d’adopter un plan ou une structure pour soutenir le personnel et 

enseigner aux élèves à utiliser positivement les outils technologies. Les parents ont un 

rôle initial à jouer dans l’éducation de la citoyenneté numérique; en effet, les enfants 

utilisent les TIC à la maison avant même de 

commencer l’école. « Les parents doivent prendre 

conscience, se renseigner et prendre action pour 

préparer leurs enfants à notre société numérique avant 

même qu’ils entrent à l’école » (Hollandsworth, Dowdy 

et Donovan, 2011 [traduction]). Les enseignants 

doivent donc être prêts à continuer le travail débuté à la 

maison et ainsi former de bons citoyens numériques 

dès la maternelle. Les différentes notions autour de la 

citoyenneté numérique doivent s’ajouter d’année en 

année jusqu’à la 12e année où ils auront les 

connaissances pour se conduire en tant que bons 

citoyens dans la société traditionnelle tout comme dans 

la société virtuelle.  

 

 



PLACE DANS LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

Au Yukon, la citoyenneté numérique prend place dans le 

curriculum transformé de la Colombie-Britannique sous les 

technologies appliquées. Elle est enseignée de façon spécifique 

seulement à partir de la 6e année. Les études démontrent bien 

qu’il faut tout de même commencer cette conscientisation dès la 

maternelle. C’est pourquoi les écoles doivent être proactives et 

créer leur continuum ou leurs balises en matière de citoyenneté 

numérique à chaque niveau scolaire. De plus, il est absolument 

nécessaire pour les communautés d’adopter une approche 

proactive au lieu de réactive. Sturgeon (2008) a écrit « si nous 

filtrons tout dans une école, nous perdons des occasions 

d’enseignement. Les filtres ne sont pas à toute épreuve; nous 

avons besoin d'éduquer les élèves sur l'utilisation sure de 

l'Internet » (cité par Hollandsworth, Dowdy et Donovan, 2011 

[traduction]). Le personnel enseignant doit être pleinement 

conscient de la limite de ces filtres et amener les élèves à 

travailler positivement qu’ils soient présents ou non dans le 

système.  

 
CONCLUSION 
Les écoles (enseignants, administration, spécialistes) en partenariat avec les conseils 

scolaires doivent agir et s’assurer que les enseignants ont les compétences nécessaires 

en technologie afin que nos jeunes soient de bons citoyens numériques. Les enjeux 

numériques sont présents; les parents et les enseignants sont 

des acteurs importants dans l’éducation des jeunes par rapport 

à ces enjeux. « Si nous ne prenons pas les devants sur ce sujet, 

les élèves vont le faire. Nous ne pouvons pas nous permettre de 

présumer que cela n’arrivera pas. Les enseignants doivent être 

les défenseurs de la citoyenneté numérique » (Clark, cité par 

Hollandsworth, Dowdy et Donovan, 2011 [traduction]).   

Notions découlant 
de la citoyenneté 
numérique qui 
devraient être 
enseignées : 

	
- nos droits et la Loi 

(crédit, liberté 
d’expression, droits 
d’auteurs) 

 
- sécurité (vie privée) 
 
- empreinte numérique 

(identité, image de 
soi) 

 
- relation 

(cyberintimidation, 
nétiquette) 

 
- littératie 

(connaissance, 
apprentissage) 

 
- communication 
 
- éducation aux 

médias 
 
- accès 
	



 
QUELQUES ÉTUDES  
 

- 82 % des internautes utilisaient des médias sociaux en 2013 (Caron, 2014) 
- 3/4 des jeunes ont un profil dans un réseau social ou un blogue. (Steeves, 2014) 
- Selon un sondage auprès de 4043 enseignants canadiens de la Fédération 

canadienne des enseignants associés à HabillosMédias, la majorité des 
enseignants (entre 87 % à 97 %) sont d’avis qu’il est très important que les 
élèves apprennent comment assurer leur sécurité en ligne (Johnson, Riel et 
Froese-Germain, 2016).  
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