
Cet accord numérique vous donne l’occasion d’avoir une discussion en famille sur la 
technologie, les sentiments qu’elle vous procure et sa place dans vos vies, pour que 
chacune et chacun d’entre vous puisse se dévouer au bien-être numérique. 

Avant de commencer

Nous conseillons aux parents et aux tuteurs de parcourir cette fiche avant d’entamer 
toute conversation.

Cet accord est divisé en sections. La première concerne toute la famille : il s’agit d’aborder 
vos habitudes, vos préférences et vos objets d’aversion en matière de technologie. Vous 
devrez ensuite répondre à des questions et discuter de règles importantes, concernant 
entre autres la sécurité en ligne et la gestion du temps d’écran.

Conseils pour une bonne conversation

La technologie est une composante majeure de 
la vie et des moments en famille. Pour en 
profiter au mieux ensemble, il est essentiel 
d’équilibrer l’utilisation des appareils avec des 
activités sans écran. 

Prévenez votre enfant à l’avance. Indiquez-lui le thème de cette conversation et le 
moment où elle aura lieu pour lui donner la possibilité de se préparer et éviter toute 
surprise.

Éliminez les sources de distraction. Rangez les téléphones portables et assurez-vous 
qu’il n’y ait ni musique ni bruit de fond susceptible de vous déconcentrer.

Adoptez une attitude positive. C’est l’occasion pour tout le monde de partager son 
avis et de contribuer à l’élaboration des règles de votre famille, donc restez calmes et 
accessibles

Faites preuve d’écoute. Cet accord numérique doit aider l’ensemble des membres de 
votre famille à comprendre le point de vue des autres. Donnez à chacun et chacune 
le temps de réfléchir et de s’exprimer.

Tout le monde est prêt ? Réunissez-vous autour d’un petit quelque chose à grignoter et 
lancez-vous !
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�

�

�

Collaborer pour 
atteindre le 
bien-être 
numérique



1. À quels types de jeux aimons-nous jouer en ligne ? Avons-nous déjà rencontré 
des problèmes avec certains d’entre eux ou les autres joueurs ?

Répondez aux questions ci-dessous ensemble, puis écrivez vos décisions dans la 
fenêtre correspondante. 

Les appareils que nous utilisons :

Les choses qui nous déplaisent avec la technologie
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Ce que nous aimons faire en ligne :

Enfants :

1)

2)

3)

4)

Problèmes rencontrés sur des jeux en ligne :

2. À qui pouvons-nous parler en ligne ?

Personnes avec qui nous pouvons discuter sur Internet :

1)

2)

3)

4)

Adultes :

1)

2)

3)

4)



3. Comment rester en sécurité lorsque nous jouons et discutons avec des gens 
en ligne ?

4. Parmi les informations suivantes, lesquelles peut-on partager en ligne ?

Choses à faire pour rester en sécurité sur Internet :

Exemples : désactiver les fonctions de chat des jeux et jouer uniquement avec des amis.

Son 
adresse

�

La musique 
que l’on aime

�
Son numéro 

de téléphone

�
Son sport 

préféré

�

Sa date 
de naissance

�
Le nom de son/sa 

meilleur(e) ami(e)

�
Son parfum 

de glace préféré

�
Le nom 

de son école

�

L’endroit 
où l’on se trouve

�
Une image 

de son chien

�

1)

2)

3)

4)

Y a-t-il encore quelque chose à garder pour soi ?

Informations à ne pas partager en ligne :

1)

2)

3)

4)

5. Les parents ou tuteurs peuvent-ils partager des photos de leurs enfants ?

Ce que les parents ou tuteurs doivent faire s’ils souhaitent partager une photo de 
leurs enfants :
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OUI NON



6. Regardez la liste de mots ci-dessous. Lesquels choisiriez-vous pour décrire 
votre comportement en ligne ?

Vous pouvez ajouter d’autres mots qui vous viennent à l’esprit !
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Amical� Gentil� Patient� Idiot�

Méchant� Amusant� Respectueux� Affectueux

Énervant

�

Malpoli� Poli� Furieux� �

7. Que faire quand un contenu en ligne nous rend triste ou en colère ?

Personnes à qui parler quand un contenu en ligne nous rend triste ou en colère :

Bonnes idées d’activités hors ligne quand on se sent triste ou en colère :

1)

2)

3)

4)

5)



À présent, réfléchissez aux endroits de la maison où vous utilisez des appareils. 

Selon vous, où pourriez-vous vous en passer ? Cochez les endroits où vous 
aimeriez interdire les écrans.

Pensez aux moments ou aux activités qui doivent réunir tout le monde, sans 
écran. Dans quels cas acceptez-vous de n’utiliser aucun appareil ?

Pendant les repas�

Au moment où l’on se prépare 
(pour sortir, aller à l’école…)�

Pendant le sport�

Avant d’aller se coucher�

Lors d’activités en famille�Sur le chemin de l’école ou de la maison�

Autres :�
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�
La chambre
� �

La voiture
� �

La cuisine
�

�
L’extérieur
� �

Le salon
� � Autres :

Ce dont nous avons convenu :

Ce dont nous avons convenu :



Réfléchissez aux activités que vous pouvez faire ensemble au lieu d’utiliser un 
écran.

Bon travail ! Nous sommes certains que vous avez eu une conservation 
constructive sur le recours à la technologie dans votre famille. 

Utilisez cette section pour ajouter toute autre règle ou idée dont vous avez 
convenu.
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Activités que nous aimerions davantage faire en famille

Idées supplémentaires pour notre famille

Signature

Date de révision de cet accord

Parent/Tuteur Enfant

Jour Mois Année


