
UN GUIDE POUR 
LES JEUNES 
AGENTS DE 
CHANGEMENT
La cybercitoyenneté pour 
la jeunesse canadienne

Les jeunes sont des citoyens actifs 
qui contribuent à la démocratie 
canadienne.



CITOYENNETÉ RESPONSABLE
Les jeunes peuvent être des agents de changement au moyen de la citoyenneté 
numérique. Ce guide vous informera sur les choses à faire et à ne pas faire en 
tant que citoyen responsable en ligne. La cybercitoyenneté, c’est respecter les 
autres, accepter différents points de vue et bâtir une communauté positive.  

Cybercitoyens et 
cybercitoyennes responsables

Avoir l’esprit critique

Une personne qui a l’esprit critique n’hésite pas à se poser des questions sur ce qu’elles voient en ligne, y 
compris ce qu’elles affichent ou partagent personnellement. Analysez l’information que vous voyez en ligne 
et réfléchissez soigneusement à la façon dont cette information pourrait influencer vos actions. Par exemple : 
demandez-vous si le contenu de cet article ou de ce blogue est vrai ou faux. Est-ce que votre commentaire 
ajoute de la valeur à la conversation? Le fait de penser à ce genre de questions peut vous aider à avoir un 
esprit critique au sujet de ce que vous voyez ou lisez en ligne.

Se tenir au courant, se tenir à jour

Tenez-vous au courant des sujets que vous et vos pairs lisez et affichez en ligne. Vérifiez les faits et 
demandez-vous si le contenu en ligne est à jour et pertinent pour les autres. La meilleure façon de vérifier si 
l’information est vraie, c’est de consulter de multiples sources fiables. Évitez d’afficher ou de commenter si 
vous n’avez pas de preuve fiable pour appuyer ce que vous dites.



Promotion d’une communauté positive
Respect et considération

Les jeunes ont le pouvoir de créer une communauté en ligne efficace et positive. Un cybercitoyen responsable 
ajoute des informations utiles qui suscitent des discussions respectueuses. Vos actions en ligne devraient 
appuyer vos pairs et éviter tout commentaire négatif qui pourrait nuire aux autres. S’inspirer d’idées 
provenant de différentes sources et offrant divers points de vue aidera à bâtir une cybercommunauté 
plus inclusive.

Empathie et gratitude

Faire preuve d’empathie envers les idées des autres peut montrer à ces derniers qu’ils ont été entendus et 
reconnus pour leur expérience. En exprimant votre gratitude envers les bâtisseurs de communautés en ligne 
et en applaudissant leurs importantes contributions, vous augmentez votre propre capacité de communiquer 
avec d’autres qui, eux aussi, veulent être des cybercitoyens responsables.

Attitude de soutien et empreinte de compassion

Susciter des changements positifs en ligne peut être source d’inspiration pour d’autres utilisateurs. Les jeunes 
peuvent s’entraider en se donnant des renseignements utiles, en encourageant les actions en ligne de chacun 
ou en partageant les réussites dont ils sont fiers. Par exemple, si vos pairs cherchent à se joindre à un groupe 
de bénévoles, donnez-leur de l’information et dirigez-les vers les bonnes personnes! Les jeunes peuvent aussi 
aider des voix sous-représentées à se faire entendre en partageant leurs expériences et des informations qui 
font ressortir les lacunes dans notre société.

Responsabilités actives en ligne
Surveillance, réaction et partage

Surveillez votre engagement en ligne pour vraiment faire une différence positive. Le contenu que vous diffusez 
aura-t-il des répercussions sur d’autres personnes? Vos amis seront inspirés et motivés par la façon dont vous 
répondez à leurs messages! Le partage d’informations utiles qui inspirent les autres est une bonne façon 
d’entrer en contact les gens. Par exemple : vous pourriez faire part de possibilités de bénévolat et de votre 
propre histoire afin d’inspirer vos pairs à faire la même chose.

Lecture attentive et vérification des faits

Tous les utilisateurs en ligne devraient lire attentivement ce qui est affiché pour bien en comprendre le sens. 
Par exemple : lisez d’abord l’article ou le forum de discussion au complet avant d’afficher votre opinion ou 
avis; participez ensuite de manière constructive. Pour afficher un sujet en particulier, vous devez indiquer vos 
sources et vérifier attentivement les sources des articles publiés par d’autres. Les préjugés des gens devraient 
aussi être pris en compte. Si vous réaffichez un article, un blogue ou une histoire, soyez certains que ce que 
vous partagez est véridique ou bien appuyé par des renseignements provenant de sources fiables..



Sécurité et 
sûreté

Sécurité des renseignements 
personnels en ligne

Communication des renseignements 
personnels uniquement si c’est nécessaire

Les utilisateurs en ligne doivent s’assurer de ne jamais communiquer des renseignements personnels sans 
avoir obtenu le consentement d’un adulte. Maintenez vos paramètres de confidentialité à jour et protégés 
sur les sites des médias sociaux. Vérifiez soigneusement, avec des adultes, toutes les informations inscrites 
dans votre profil. Protégez la confidentialité de vos mots de passe et ne les révélez jamais. Révisez toujours 
vos paramètres de confidentialité dans tous vos médias sociaux. N’oubliez surtout pas que toute photo, vidéo, 
information ou opinion que vous partagez en ligne devient la propriété des géants des médias sociaux.

Signalement de la cyberintimidation et protection des pairs
Protection de soi-même et des pairs contre la cyberintimidation

La cyberintimidation sur Internet est un moyen de se moquer d’une personne, de blesser ses sentiments 
et ses sensibilités ou de répandre des rumeurs. Cela peut être très nocif pour vous et vos pairs. En tant que 
bons cybercitoyens et bonnes cybercitoyennes, vous devez vous protéger et protéger vos pairs contre la 
cyberintimidation. Vous pouvez faire en sorte que toutes et tous se sentent les bienvenus et ressentent un 
sentiment d’appartenance. Vos bons mots et votre soutien positif envers vos pairs peuvent mettre fin à la 
cyberintimidation!

Rapport et information

Pour signaler certaines choses (comportement dangereux, cyberintimidation, menace de suicide, violence), 
cherchez qui sont les « autorités » des médias sociaux et faites-leur parvenir un rapport à ce sujet. Par 
exemple : si vous vous apercevez qu’une personne partage des photos ou des propos abusifs, défendez-vous 
en signalant ces questions en ligne tout comme vous le feriez dans la vraie vie. La plupart des sites ont un 
bouton « Rapport » pour signaler un problème ou une situation abusive. 


