
Cet accord numérique vous donne l’occasion d’avoir une discussion en famille sur la 
technologie et sa place dans vos vies, afin que vous puissiez vous dévouer au 
bien-être numérique main dans la main.

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 permet à toute votre famille d’aborder 
ses valeurs et de fixer des directives générales. Ensuite, vous pourrez explorer des 
sujets liés à votre expérience numérique.

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. Il faut également 
reconnaître ses inconvénients – des risques 
d’Internet aux sentiments qu’elle peut 
susciter au quotidien. 

Prévenez votre enfant à l’avance. Indiquez-lui le thème de cette conversation et le 
moment où elle aura lieu pour éviter toute surprise ou posture défensive.

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. L’objectif est d’avoir une conversation, pas une 
dispute. Gardez votre calme et prenez le temps nécessaire pour vous ressaisir en 
cas de tensions.

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



Il peut s’agir d’inquiétudes personnelles ou exprimées par un(e) autre membre de la famille. 
Partagez-vous certaines craintes ?

La technologie et Internet suscitent-ils des préoccupations ?

Ne pas savoir quoi faire sans appareil ou avoir peu de 
passe-temps hors ligne (rendez-vous d’abord à la section 2)

Ne pas avoir de moments sans écran, par exemple pendant 
les repas ou avant d’aller se coucher (rendez-vous d’abord à 
la section 3)

Partager trop d’informations sur notre vie privée en ligne ou 
ne pas accorder la priorité à la protection de celle-ci 
(rendez-vous d’abord à la section 4)

Ne pas savoir à qui parler de problèmes liés à l’utilisation 
d’appareils ou ne pas discuter des choses qui nous affectent 
en ligne (rendez-vous d’abord à la section 5)
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Jetez un coup d’œil à ces problèmes courants en matière de 
technologie. Selon vous, lesquels affectent le plus votre famille ?

Accord numérique familial

Les appareils que nous utilisons régulièrement

Les choses que nous aimons faire en ligne ou sur des appareils

Enfants Adultes

1)

2)

4)

5)

7)

8)

3) 6) 9)

Une fois que 
vous avez 
rempli toutes 
les sections 
sur lesquelles 
vous souhaitez 
travailler en 
famille, passez 
à la section 6.

SECTION 1
Comprendre la vie en ligne de votre famille



Idées de choses à faire quand nous nous ennuyons

1)

2)

3)

4)

Nouvelles activités à essayer 
ensemble

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

Nouveaux centres d’intérêt à explorer, 
de manière individuelle ou collective

Ce que nous aimons faire en famille
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SECTION 2
Trouver des passe-temps hors ligne

Oui, tout le temps�

Non�

Oui, parfois� No�

Pensez aux moments lors lesquels vous utilisez le plus un appareil tel qu’un téléphone 
portable ou vous êtes susceptibles d’allumer une console vidéo. Agissez-vous ainsi 
seulement car vous vous ennuyez ?

Parlez de ce que vous aimez faire le plus en famille, que cela implique la technologie 
ou non. Quels types d’activités aimeriez-vous davantage effectuer ensemble, si vous 
le pouviez ?

Réfléchissez à de nouvelles activités que vous n’avez pas encore faites ou à quelque 
chose d’intéressant que vous aimeriez explorer davantage. Qu’aimeriez-vous 
apprendre ou essayer ?

Si oui, discutez de ce que vous pourriez 
faire au lieu d’utiliser la technologie.
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SECTION 3
Profiter de moments sans écran

Non, nous avons l’impression de passer plus de temps 
dans le monde virtuel que dans le monde réel

Nous faisons des efforts, mais nous pourrions faire mieux

Oui, nous pensons avoir trouvé le bon équilibre
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Pensez-vous que votre famille ait trouvé le bon équilibre numérique ?

Réfléchissez aux endroits où vous aimeriez interdire les écrans le plus possible, puis 
sélectionnez-les dans la liste suivante :

Notre équilibre actuel

Ce dont nous avons convenu :

Si vous n’êtes pas du 
même avis, expliquez 
chacun et chacune 
votre point de vue et 
mettez-le à l’écrit 
dans cette fenêtre.

�
La chambre
� �

La voiture
� �

La cuisine
�

�
L’extérieur
� �

Le salon
� � Autres :



Réfléchissez aux moments lors desquels vous aimeriez interdire les écrans le plus 
possible, puis sélectionnez-les dans la liste suivante :
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Ce dont nous avons convenu :

Méthodes pour un meilleur équilibre numérique

Quelles ressources ou mesures pouvez-vous utiliser pour vous aider à gérer le temps 
que vous passez en ligne ?

Exemples : 
- Utiliser une application de gestion du temps 
d’écran
- Laisser nos téléphones portables à l’entrée 
quand nous revenons de l’école ou du travail.

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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SECTION 4
Trop en dire sur sa vie privée en ligne

Oui�

Non�

Il est très important de protéger sa vie privée en ligne. Mots de passe, informations de 
paiement et détails personnels ne doivent jamais être révélés à quiconque, sauf à un 
parent ou un tuteur. Votre famille dispose-t-elle d’un endroit sécurisé où stocker ces 
renseignements ?

Lorsque vous créez un compte sur une plateforme ou que vous souhaitez effectuer 
des achats sur un site Web, prenez toujours le temps de vous interroger sur leur niveau 
de sécurité et de réfléchir où vous saisissez vos données.

Nous avons chacun et chacune notre propre identité numérique et le droit de refuser 
que des photos de nous soient partagées en ligne sans notre autorisation. Discutez du 
type d’images que vous acceptez de voir publier sur Internet. 

Accordez-vous sur la manière dont vous demanderez l’autorisation de partager la 
photo de quelqu’un d’autre ou des informations personnelles en ligne.

Décidez en famille des précautions à prendre avant 
de créer un compte sur une plateforme et de la 
personne à qui s’adresser avant d’effectuer des 
achats sur un site Web.

Si non, discutez de l’endroit où les mettre à l’abri, 
mais ne l’écrivez pas dans cet accord.

Ce dont nous avons convenu :

Ce dont nous avons convenu :

Pour les enfants qui ont déjà 
un certain âge, il peut être 
possible de fixer un budget et 
de discuter de sa gestion.
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SECTION 5
Engager la conversation

Imagine que tu vois quelque chose de perturbant en ligne. À qui t’adresserais-tu 
pour obtenir de l’aide ou des conseils ?

Pense à différentes situations – à l’école, à la maison ou chez un(e) ami(e). Avec qui 
pourrais-tu discuter dans chacune d’entre elles ?

Quelles stratégies hors ligne peux-tu adopter pour 
te sentir mieux lorsque tu éprouves un sentiment 
de tristesse, de colère ou de malaise en ligne ?

Adultes à l’écoute

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Stratégies utiles pour se sentir mieux

Exemples : écouter de la 
musique, dessiner, parler à 
un(e) ami(e) de tes sentiments.

De nombreux sites Web et applications de réseaux sociaux intègrent des options « 
bloquer » ou « restreindre », afin de réduire au silence les utilisateurs qui te mettent mal 
à l’aise. Tu peux également « signaler » les internautes au comportement inapproprié, 
qui vous harcèlent, toi ou d’autres personnes, par exemple. 

Quels autres paramètres peut-on utiliser sur les jeux et les applications pour se 
sentir en sécurité sur Internet ?

Paramètres de sécurité à utiliser



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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Idées supplémentaires pour favoriser le bien-être numérique de notre famille

Année

Date de révision de cet accord

Parent/Tuteur Enfant

Jour Mois Année

SECTION 6
Notre accord familial


