
Protéger et sécuriser

Thème 4

Comment former progressivement aux risques liés  
au numérique de l’école au lycée ?↘ FICHE N° 1

↘ FICHE N° 2

↘ FICHE N° 3

↘ FICHE N° 4

Comment utiliser le numérique en toute sécurité  
dans la vie quotidienne ?

Comment mener des actions de prévention contre  
le cyberharcèlement ?

Comment développer l'esprit critique pour agir  
de manière éclairée ?
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Thème 4 Comment former progressivement 
aux risques liés au numérique  
de l’école au lycée ?

1 ⁄ 3

PROTÉGER  
ET SÉCURISER

Fiche professionnel n°1

En grandissant, les élèves utilisent de plus en plus d’outils numériques et sont exposés  
à de nouvelles formes de risques. L’école peut accompagner les élèves dans l’acquisition 
de compétences qui leur permettront d’avoir un usage réfléchi, sûr et responsable  
de ces outils. Cette fiche présente des pistes pour y parvenir.

Former à un usage citoyen 

Au sein de l’établissement comme à l’extérieur, l’élève doit pouvoir faire respecter ses 
droits et connaître ses responsabilités en sollicitant des adultes ou organismes qui 
pourront l’accompagner en cas de difficultés. 

Les élèves doivent être sensibilisés à la protection et à la gestion des données personnelles 
pour éviter des risques juridiques, liés aux droits d’auteur par exemple.
Il convient de rappeler aux élèves que l’écran ne les rend pas anonymes : ils doivent 
protéger leur identité numérique et sont responsables des contenus qu’ils publient  
ou transfèrent.

Les élèves peuvent se sentir impuissants face à des contenus inappropriés ou illicites sur 
Internet. Il convient d’encourager les élèves à faire respecter leurs droits en signalant 
aux autorités compétentes (comme les entités de régulation par exemple) des contenus 
nuisant à l’e-réputation par exemple. 

Au-delà des compétences techniques que les élèves peuvent acquérir, la démarche  
de labellisation E.3.D peut contribuer à former des citoyens impliqués dans leurs usages 
numériques. Cette démarche implique toute la communauté scolaire dans une réflexion 
sur la place du numérique et ses effets positifs et négatifs dans l’établissement.

↘ Manuel d’éducation à la
citoyenneté numérique

↘ Fiche n°3 thème 4
(mallette collège 
professionnel)

Comment mener  
des actions  
de prévention contre  
le cyberharcèlement ?

↘ Fiche n°1 thème 4
(mallette collège 
professionnel)

Comment former 
progressivement aux 
risques liés au numérique  
de l’école au lycée ?

↘ L’éducation à la
citoyenneté numérique

↘ Labellisation E.3.D

FOCUS

https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-4-fiche-3
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-4-fiche-1
https://rm.coe.int/prems-047719-fra-2511-handbook-for-schools-web-16x24/168098f322
https://eduscol.education.fr/3289/l-education-la-citoyennete-numerique
https://eduscol.education.fr/1118/la-labellisation-e3d
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Pour aller plus loin

↘ L’influence de la
perception des risques
par les enseignants

↘ Diagnostic
« cybermalveillance »

↘ Les enfants, les écrans
et le numérique

↘ Guide des réseaux
sociaux

↘ Exemple de kit R.G.P.D
pour chef d’établissement

↘ Appel à une vigilance
raisonnée sur les
technologies numériques

↘ Repenser la forme
scolaire à l'heure
du numérique

↘ Le numérique
responsable, ça s’apprend !

2 ⁄ 3

Fiche n°1

La formation des élèves permet un usage sécurisé du numérique, facilite l’épanouissement physique  
et psychique des élèves et l’acquisition de compétences numériques scolaires et extrascolaires.  
Les établissements peuvent s’engager dans des démarches qui donneront au numérique une place raisonnée 
et qui permettront aux élèves et aux parents de solliciter les professionnels à même de les accompagner.

SYNTHÈSE

Thème 4 PROTÉGER ET SÉCURISER : Comment former progressivement aux risques liés au numérique de l’école au lycée ?

Développer des compétences psycho-sociales

Il est indispensable d’amener les élèves à construire des compétences leur permettant 
d’adopter un comportement en ligne approprié et positif, dans le cadre scolaire  
mais aussi en dehors. Ils pourront ainsi se construire une réputation numérique qui 
leur servira autant aujourd’hui dans leur environnement scolaire, que demain dans leur 
environnement professionnel.

Bien se connaître, c’est percevoir ses émotions et les dangers que l’on court 
potentiellement et savoir demander de l’aide lorsqu’on est confronté à des contenus 
violents et inadaptés. On peut lutter contre les violences numériques en permettant  
à la communauté scolaire d’identifier les professionnels et leurs fonctions respectives 
dans différentes circonstances : exposition à la pornographie, cyberharcèlement, 
endoctrinement, mésusages des réseaux sociaux, pédocriminalité, mésinformation…  
Une bonne communication autour des professionnels ressources permettra aux élèves  
et aux familles de solliciter les personnes référentes du collège pour trouver des solutions.

L’École peut encourager des activités autres que numériques sur les temps libres des 
élèves et limiter ainsi les risques liés au numérique (dérèglement du sommeil, surpoids…). 

Des cafés des parents peuvent être organisés au collège à partir des « conférences sur  
les idées reçues autour du numérique » pour favoriser la coéducation dans ce domaine. 

Le développement de la pensée critique et l’Éducation aux médias et à l’information 
contribuent également à un usage sécurisé du numérique par les élèves. 

Informer les élèves et leurs responsables légaux de tout traitement informatisé  
de données les concernant ainsi que de leurs droits peut instaurer un lien de confiance.

↘ Gérer une situation
de crise liée à une
publication sur un réseau
social

↘ Idées reçues
sur le numérique

↘ Fiche n°4 thème 4
(mallette collège 
professionnel)

Comment développer 
l’esprit critique pour agir 
de manière éclairée ?

FOCUS

https://www.ac-bordeaux.fr/reseaux-sociaux-et-citoyennete-numerique-123728
https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-4-fiche-4
https://tne.trousseaprojets.fr/professionnel-education-nationale/idees-recues-sur-le-numerique
https://journals.openedition.org/rfsic/5011
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/diagnostic/accueil
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/dossier_enfantsecransnumerique.pdf
https://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/sites/arts_p/IMG/pdf/guide_reseaux_sociaux_clemi__dane_de_paris.pdf
https://adn.ac-creteil.fr/images/pdf/RGPD/LIVRET-RGPD.pdf
https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/appel_090419.pdf
https://www.education.gouv.fr/repenser-la-forme-scolaire-l-heure-du-numerique-vers-de-nouvelles-manieres-d-apprendre-et-d-2678
https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/brochure_-_kit_pedagogique_du_citoyen_numerique.pdf
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer 
lesviolences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que 
tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance.

— Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d’Internet.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Identifier les conduites à risque, les signes d'addiction, les comportements dégradants 
et délictueux avec les personnels sociaux et de santé et les conseillers d'orientation -
psychologues, et contribuer à leur résolution en coopération avec les personnes 
ressources internes ou externes à l'institution.

— Prévenir, gérer et dépasser les conflits en privilégiant le dialogue et la médiation  
dans une perspective éducative.

— Contribuer au repérage des incivilités, des formes de violence et de harcèlement,  
et à la mise en œuvre de mesures qui permettent de les faire cesser avec le concours  
des équipes pédagogiques et éducatives.

TEXTES OFFICIELS

Fiche n°1Thème 4 PROTÉGER ET SÉCURISER : Comment former progressivement aux risques liés au numérique de l’école au lycée ?
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Thème 4 Comment utiliser le numérique  
en toute sécurité dans la vie 
quotidienne ? 

PROTÉGER  
ET SÉCURISER

Fiche professionnel n°2

Le numérique est aujourd’hui un outil massivement utilisé. Le collège contribue, aux côtés 
des parents, à l’acquisition par les élèves de compétences numériques leur permettant  
de faire un usage sécurisé du numérique. Cela passe par une maîtrise satisfaisante  
des outils et une bonne compréhension de leur fonctionnement. 

Former à un usage citoyen 

Le numérique, par la communication qu’il favorise et par les ressources proposées, 
impacte la vie de l’élève et peut rendre les sphères scolaires et extra-scolaires plus poreuses.

Éduquer au collège à la sécurité numérique est un enjeu d’égalité sociale car tous les 
élèves ne sont pas accompagnés et protégés par leurs parents, faute de compétences et 
de conscience des dangers éventuels. 

Toutes les disciplines peuvent contribuer à favoriser l’acquisition de compétences 
permettant aux élèves d’utiliser le numérique en toute sécurité. 

Les outils numériques du collège, parce qu’ils sont utilisés dans un cadre éducatif,  
sont précieux pour permettre aux élèves de faire des essais, de comprendre les limites… 
C’est l’occasion par exemple de travailler sur la robustesse des mots de passe.

Un professionnel, quelles que soient ses fonctions au sein de l’établissement,  
qui décèle un problème lié au numérique chez un élève, doit le signaler au C.P.E ou au 
chef d’établissement. Une décision d’équipe permettra d’envisager la meilleure solution : 
rendez-vous avec les élèves ou les familles, signalement, accompagnement à la recherche 
de solutions pour supprimer des contenus…

Impliquer l’ensemble de la communauté scolaire est indispensable pour prévenir des 
difficultés des élèves, à l’école comme à la maison. La prévention peut être co-construite 
avec le pôle médico-social à l’occasion des Comités d'Éducation à la Santé et à la 
Citoyenneté et peut concerner aussi bien l’éducation à la sexualité que la prévention  
des conduites à risque.

Rappeler régulièrement aux familles, en donnant leurs noms et contacts, que  
des professionnels au collège sont à leur écoute en cas de difficultés avec la gestion  
du numérique peut permettre d’anticiper les difficultés. 

↘ Responsabilité
des contenus publiés
sur Internet : quelles sont
les règles ?

↘ Former à la
cybersécurité par le jeu

↘ Diagnostic
et conseils autour de la
cybermalveillance

↘ Le Cyber Guide Famille

FOCUS

1 ⁄ 3

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32075
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/au-college-et-au-lycee-former-a-la-cybersecurite-par-le-jeu/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/diagnostic/accueil
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/cyber-guide-famille-cybersecurite
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↘ « Les enfants, les écrans 
et le numérique »

↘ Les 9 compétences
de la C.N.I.L

↘ Référentiel cycle 3 sur
la protection des données
personnelles

↘ Référentiel cycle 4 sur
la protection des données
personnelles

↘ Les données à
caractère personnel :
nouvelles règlementations 
dans les établissements

↘ Kit pédagogique
du citoyen numérique

PROTÉGER ET SÉCURISER : Comment utiliser le numérique en toute sécurité dans la vie quotidienne ?

Pour aller plus loin

2 ⁄ 3

Fiche n°2

Le numérique est un formidable outil d’information et de communication, mais il comporte également  
des enjeux de sécurité et de citoyenneté spécifiques. L’École, en associant les familles, a un rôle fondamental 
à jouer en s’appuyant sur les outils utilisés au quotidien au collège. Les règles d’utilisation des outils 
numériques et notamment des téléphones portables dans les établissements, doivent être claires  
et partagées pour être comprises et respectées. 

SYNTHÈSE

Thème 4

Des compétences numériques

Les jeunes entre 13 et 15 ans ont le droit à l’utilisation des outils numériques en ligne sous 
réserve d’un contrôle parental. Cependant, des recherches montrent que le contrôle 
parental est loin d’être un outil suffisant pour accompagner les enfants. Pour être en 
sécurité sur Internet, les élèves doivent donc comprendre le fonctionnement des outils. 

Les compétences numériques sont travaillées et certifiées au collège avec PIX. Une partie 
de ces compétences vise la sécurité des élèves :

— Sur le plan technique, les élèves doivent comprendre la structure d’Internet, 
l’usage de l’intelligence artificielle, des cookies… pour mieux repérer les risques et les 
dysfonctionnements et trouver des ressources pour y remédier. Ils doivent aussi connaître 
les bases pour se protéger en ligne (antivirus, gestion de son identité numérique,  
de ses données personnelles). 

— Sur le plan économique et éthique, permettre aux élèves de choisir leurs outils selon  
les logiques économiques et les conditions d’utilisation favorisera la mise en place  
de pratiques vertueuses (utilisation de logiciels libres de droits et gratuits). 

— Sur le plan environnemental, il est possible de travailler avec le Conseil de la Vie 
Collégienne pour sensibiliser sur l’empreinte environnementale des outils numériques  
et de leurs usages et communiquer les pratiques permettant de la limiter. 

— Sur le plan légal, connaître ses droits et ses responsabilités est fondamental,  
en particulier des règles spécifiques comme la majorité numérique à 15 ans. Comprendre 
également la continuité des responsabilités dans la vie réelle et virtuelle évite à l’élève  
de penser qu’il est « protégé » derrière son écran.

↘ Renforcement
du contrôle parental

↘ Recommandations
de la C.N.I.L

↘ Évaluer et certifier les
compétences numériques

↘ Kit de sensibilisation
aux risques numériques

↘ L'empreinte
environnementale
du numérique

↘ Vers un numérique
durable

↘ Ressources pour
des usages responsables
sur Internet

FOCUS

https://www.cnil.fr/fr/recommandation-5-promouvoir-des-outils-de-controle-parental-respectueux-de-la-vie-privee-et-de
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287658
https://eduscol.education.fr/721/evaluer-et-certifier-les-competences-numeriques
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/medias/2019/02/kit_complet_de_sensibilisation.pdf
https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-thematiques-transverses/lempreinte-environnementale-du-numerique.html
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/dane/numerique-durable
https://eduscol.education.fr/3481/ressources-pour-des-usages-responsables-sur-internet
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/dossier_enfantsecransnumerique.pdf
https://eduscol.education.fr/574/le-referentiel-cnil-de-formation-des-eleves-la-protection-des-donnees-personnelles
https://eduscol.education.fr/document/19945/download
https://eduscol.education.fr/document/19948/download
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/RGPD/RGPD_WEB.pdf
https://www.csa.fr/Proteger/Education-aux-medias-et-a-l-information-EMI/L-action-de-l-Arcom/Kit-pedagogique-du-citoyen-numerique-retrouvez-toutes-les-ressources
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Œuvrer à la construction d’une relation de confiance avec les parents. 

— Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer 
les violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que 
tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance.

— Participer à la construction des parcours des élèves sur les plans pédagogique  
et éducatif.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l'établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l'activité de l'élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l'élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent.

— Identifier les conduites à risque, les signes d'addiction, les comportements dégradants 
et délictueux avec les personnels sociaux et de santé et les conseillers d'orientation-
psychologues, et contribuer à leur résolution en coopération avec les personnes 
ressources internes ou externes à l'institution.

— Contribuer au repérage des incivilités, des formes de violence et de harcèlement,  
et à la mise en œuvre de mesures qui permettent de les faire cesser avec le concours  
des équipes pédagogiques et éducatives. 

TEXTES OFFICIELS

PROTÉGER ET SÉCURISER : Comment utiliser le numérique en toute sécurité dans la vie quotidienne ?Fiche n°2Thème 4
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Thème 4 Comment mener des actions  
de prévention contre  
le cyberharcèlement ?

1 ⁄ 3

PROTÉGER  
ET SÉCURISER

Fiche professionnel n°3

Avec l’essor du numérique, les moyens de communication se sont diversifiés  
et les échanges sont devenus plus rapides. Cette démultiplication expose les élèves  
à de nouvelles formes de danger en ligne, comme le cyberharcèlement. Lutter contre le 
cyberharcèlement, c’est l’affaire des familles, mais également de l’École, qui peut mettre 
en place différentes actions. 

Qu’est-ce que le cyberharcèlement ?

Le cyberharcèlement, ou « harcèlement en ligne », est une forme de violence renvoyant  
à l’utilisation du numérique pour humilier ou intimider quelqu’un de façon répétitive. 

Dans le contexte scolaire, on peut le définir comme un acte agressif et intentionnel 
perpétré par un élève ou un groupe d’élèves au moyen de nouvelles technologies,  
de façon répétée et à l’encontre d’une victime : moqueries, menaces en ligne, usurpation 
d’identité, publication de photos ou de contenus montrant un élève en mauvaise posture, 
ou encore sexting non consenti.

↘ Harcèlement
et cyberharcèlement

FOCUS

L’anonymat, la viralité, la solitude  
des victimes derrière leur écran sont  
des caractéristiques particulières  
du cyberharcèlement qui entraînent  
des conséquences sur le bien-être et  
la santé mentale de ceux qui le subissent 
(décrochage scolaire, désocialisation, 
dépression, somatisation, conduites 
autodestructrices).

Du fait de l’omniprésence d’Internet  
et des réseaux sociaux, les conséquences 
du cyberharcèlement dépassent le cadre 
scolaire ou familial et peuvent affecter  
la vie des jeunes dans sa globalité. 

DÉFINITION : le sexting est un mot-valise 
anglais formé de sex (« sexe ») et de texting  
(« envoi de messages textuels via S.M.S »).

https://eduscol.education.fr/974/le-harcelement-entre-eleves
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Pour aller plus loin

↘ Non au harcèlement
(D.S.D.E.N 87)

↘ E-Enfance : prévention
des dangers d’Internet

↘ Les enfants, les écrans
et le numérique

↘ Le harcèlement scolaire 
devient un délit

↘ « Non au harcèlement »
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Les technologies numériques amplifient les effets du harcèlement chez les élèves et peuvent conduire  
ces derniers à des situations d’isolement et de mal-être. Le cyberharcèlement n’est pas une fatalité  
et le programme pHARe est un des outils à disposition des établissements pour favoriser un climat scolaire 
respectueux de tous.

SYNTHÈSE

Fiche n°3Thème 4 PROTÉGER ET SÉCURISER : Comment mener des actions de prévention contre le cyberharcèlement ?

Agir contre le cyberharcèlement : le programme pHARe

Le cyberharcèlement est souvent révélateur d’une situation plus globale et complexe 
de harcèlement. L’utilisation du numérique intensifie les effets sur les victimes mais ces 
situations trouvent généralement leur origine dans la vie réelle.

Afin de mieux prendre en charge les victimes et les harceleurs, le projet d'établissement 
devra fixer les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection 
et au traitement des faits de harcèlement en équipe pluridisciplinaire.

Le programme pHARe permet aux établissements de lutter contre le harcèlement  
en mobilisant l’ensemble des professionnels et des personnels et en associant les parents  
et les partenaires. Des réponses et des actions concertées pourront ainsi être mises en place :

— Pour les élèves, que ceux-ci soient harceleurs, victimes ou témoins.
— Pour accompagner les parents à la prise en main des outils de prévention (mise en place 
d’ateliers par exemple).

Le collège peut également inciter les élèves à s’engager dans la prévention du harcèlement 
en mettant en place des ambassadeurs contre le harcèlement. Ce dispositif permet 
de leur donner un rôle social et de les rendre citoyens responsables pour contribuer à 
prévenir les situations de harcèlement en développant des compétences psycho-sociales 
telles que :

— Veiller à la qualité des relations interpersonnelles.
— Être responsable.
— Prendre les initiatives qu’il faut pour soutenir, aider.
— Consoler les victimes.
— Raisonner ceux qui sont auteurs de harcèlement.

Pour trouver de l’aide face aux situations de cyberharcèlement, les élèves peuvent 
également être invités à télécharger l’application « 3018 » ou à appeler le 3018 (appel gratuit). 

Les professionnels peuvent utiliser l’outil de diagnostic du site cybermalveillance.gouv.fr 
pour trouver des conseils techniques et juridiques.

↘ Infographie pHARe

↘ « Non au harcèlement »

↘ Cahier d’activités 
« Non au harcèlement »

↘ Cybermalveillance : 
assistance et prévention
en sécurité numérique

FOCUS

https://eduscol.education.fr/document/12511/download
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/le-dispositif-des-ambassadeurs-non-au-harcelement-323021
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/2016-non-harcelement-cahier-activites-int-pdf-93728.pdf
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/diagnostic/particulier
https://view.genial.ly/61d707508502620dee9f138a/presentation-non-au-harcelement-dsden-87
https://e-enfance.org/nos-interventions/kit-pedagogique/
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/dossier_enfantsecransnumerique.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15548
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer 
les violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que 
tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance.

— Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer  
à sa résolution.

— Respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d'usage.

— Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves  
et leurs familles.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves, à prévenir et à gérer 
les violences scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que 
tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance.

— Prévenir, gérer et dépasser les conflits en privilégiant le dialogue et la médiation  
dans une perspective éducative.

— Contribuer au repérage des incivilités, des formes de violence et de harcèlement,  
et à la mise en œuvre de mesures qui permettent de les faire cesser avec le concours  
des équipes pédagogiques et éducatives.

TEXTES OFFICIELS

Fiche n°3Thème 4 PROTÉGER ET SÉCURISER : Comment mener des actions de prévention contre le cyberharcèlement ?



Opération soutenue par l’État dans le cadre de l’action Territoires d’innovation Pédagogique du Programme
d’investissements d’avenir, opérée par la Caisse des Dépôts (La Banque des Territoires)

Thème 4 Comment développer 
l’esprit critique pour agir  
de manière éclairée ? 

1 ⁄ 3

PROTÉGER  
ET SÉCURISER

Fiche professionnel n°4

Plus l’élève grandit, plus il a accès à des contenus en autonomie. Il est donc nécessaire  
de développer chez les élèves l’esprit critique qui leur permettra d’utiliser les outils 
numériques de manière raisonnée et réfléchie à l’école et à la maison.  
Cette fiche propose des pistes pour expliciter ces enjeux et des moyens pour y travailler.

Analyser l’information

Diversifier ses sources

Un des moyens pour développer l’esprit critique est l'Éducation aux médias et à 
l'information, qui peut contribuer à rendre les élèves plus compétents pour traiter, vérifier 
la fiabilité et analyser les informations numériques, qu’elles soient sous forme :

— Textuelle : en amenant les élèves à critiquer les sources et à contrôler la véracité d’un 
message avant de le relayer, afin d’éviter la propagation de fausses informations ou de 
rumeurs. 

— Iconographique : le but est de faire comprendre aux élèves comment une information 
par l'image se construit, à faire appel à l'ensemble des médias pour s'informer sur un point 
précis, afin qu'ils deviennent des utilisateurs avertis. 

Les outils numériques du collège sont un moyen d’éduquer à l’esprit critique dans  
un cadre sécurisé. L’Espace numérique de travail (E.N.T) peut ainsi être utilisé comme 
un réseau social par les professeurs, les parents et les élèves et devenir un réel outil 
numérique au service de la coéducation.

Vérifier ses sources n’est pas suffisant. Les outils numériques utilisent les données des 
internautes pour suggérer d’autres contenus, ce qui peut restreindre l’accès à la diversité 
des sources existantes sur un sujet donné. Sensibiliser les élèves à la structure d’Internet  
et aux logiques des algorithmes prévient des logiques d’enfermement idéologique. 

Il est souvent plus facile d’aller vers des contenus gratuits qui exposent le plus souvent  
à de la publicité directe ou indirecte. Exercer l’esprit critique des élèves face à la publicité 
les aidera à faire des choix éclairés et à protéger leur identité numérique.

↘ Eduscol : « À l’école
de l’esprit critique »

↘ E.M.I

↘ Améliorer l’évaluation
des sources grâce
au numérique

↘ Fiche n°1 thème 2
(mallette collège parent)

Comment favoriser 
l’inclusion numérique  
de mon enfant au collège ?

↘ Les enjeux éthiques
de l’intelligence artificielle

↘ Un modèle économique
introuvable : la gratuité
de l’information

FOCUS

FOCUS

https://tne.trousseaprojets.fr/parent/mallette-college-parent/theme-2-fiche-1
https://eduscol.education.fr/document/22168/download
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/ameliorer-levaluation-des-sources-grace-au-numerique.html
https://eduscol.education.fr/3251/les-enjeux-ethiques-de-l-intelligence-artificielle
https://clemi.spip.ac-rouen.fr/?La-gratuite-de-l-information
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Pour aller plus loin

↘ Former l’esprit critique
des élèves

↘ Info ou intox : comment
déjouer les pièges
sur Internet

↘ Exercer son esprit
critique face à la pub

↘ Éduquer à l’esprit
critique

2 ⁄ 3

Fiche n°4

Le numérique expose les collégiens a de nombreux médias très différents, où les informations peuvent 
être tronquées ou non fiables. L’École a un rôle important à jouer dans le développement des compétences 
numériques qui permettront aux élèves de pouvoir exercer leur esprit critique face aux diverses sources  
et outils numériques dans le cadre scolaire, mais également dans leur vie quotidienne. 

SYNTHÈSE

Thème 4 PROTÉGER ET SÉCURISER : Comment développer l’esprit critique pour agir de manière éclairée ?

Connaître les risques pour apprendre à les éviter

Parmi la multitude de contenus numériques, certains sont illicites ou inappropriés  
à la consultation selon l’âge des élèves. Les recherches montrent que poser un interdit 
n’est pas efficace et que le contrôle parental, quand il est mis en place dans les familles, 
a ses limites. Sensibiliser les élèves à ces questions et leur donner des compétences 
d’analyse et de réflexion leur permettra de comprendre le cadre légal, mais aussi les 
enjeux de sécurité et de bien-être. Par exemple, amener les élèves à s’interroger sur 
l’exposition à des images pornographiques peut leur permettre de comprendre l’interdit 
et de solliciter des adultes du collège si besoin.

Tout contenu publié sur Internet ou les 
réseaux sociaux engage la responsabilité  
de son auteur, même dans le cas d’un 
simple transfert via les réseaux sociaux.  
Il est donc important que les élèves 
apprennent à interroger les contenus qu’ils 
publient et qu’ils soient conscients  
de la continuité des responsabilités entre 
les vies réelle et virtuelle.

Donner la possibilité aux familles et aux 
élèves de bien repérer les professionnels  
qui pourront les aider en cas de difficulté 
peut permettre de réduire les risques. 

↘ Scénario pédagogique
Collège : aborder le
romantisme, l’érotisme
et la pornographie

FOCUS

https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2523745/scenario-pedagogique-pour-aborder-les-questions-de-romantisme-d-erotisme-et-de-pornographie-au-college
https://eduscol.education.fr/1538/former-l-esprit-critique-des-eleves
https://www.france24.com/fr/20150310-internet-education-video-complot-piege-reseaux-info-intox
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/exercer-son-esprit-critique-face-a-la-pub.html
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Ressources_pedagogiques/VDEF_Eduquer_a_lesprit_critique_CSEN.pdf
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Liens avec le référentiel de compétences enseignants 

— Aider les élèves à développer leur esprit critique, à distinguer les savoirs des opinions 
ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres.

— Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique  
et créative.

— Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'Internet.

— Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.

Liens avec le référentiel des compétences professionnelles spécifiques aux conseillers 
principaux d’éducation

— Œuvrer à la continuité de la relation avec les parents et collaborer avec tous 
les personnels de l'établissement en échangeant avec eux des informations sur le 
comportement et l'activité de l'élève – ses résultats, ses conditions de travail, son assiduité 
– afin de contribuer à l'élaboration de réponses collectives pour aider les élèves  
à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent.

TEXTES OFFICIELS

Fiche n°4Thème 4 PROTÉGER ET SÉCURISER : Comment développer l’esprit critique pour agir de manière éclairée ?

↘ Loi visant à combattre
le harcèlement scolaire

↘ Loi sur le harcèlement
moral

FOCUS

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287658
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045292599/2022-03-04/

