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L’ordinateur portable
Les caractéristiques

Citoyenneté numérique
La citoyenneté numérique englobe tous les aspects de la vie en ligne. La citoyenne ou le citoyen de l’ère du numérique a recours aux TIC pour
s’informer, se forger une opinion, échanger avec ses concitoyennes et concitoyens et s’exprimer dans un espace public. Afin que la citoyenne et le
citoyen de l’ère du numérique puisse participer activement et de façon positive à la vie en ligne, elle et il doit comprendre et utiliser intelligemment
les TIC. Elle ou il doit également développer les compétences qui lui permettront de discerner les risques et de veiller à la sécurité de soi et des
autres.

Dix responsabilités de la citoyenne ou du citoyen de l’ère du numérique :
1.

Agir avec respect, civisme et de manière éthique dans l’utilisation des TIC.

2.

Utiliser la technologie de manière positive et significative.

3.

Pratiquer l’utilisation sécurisée, légale et responsable des TIC.

4.

Maintenir un climat positif, inclusif et tolérant pour tous, qui soutient la collaboration, l’apprentissage et la productivité quant à l’utilisation
de la technologie.

5.

Éviter de publier ou de divulguer des informations personnelles et au sujet des autres.

6.

Se familiariser avec la protection en ligne.

7.

Assurer sa sécurité et gérer les risques.

8.

Connaitre ses droits et ses responsabilités.

9.

Saisir les grands enjeux liés à la technologie.

10.

Être sensibilisé au respect et à la protection de la vie privée en tenant compte de l’étendue des renseignements que nous transmettons et
auxquels nous accédons grâce aux réseaux électroniques.

Les environnements infonuagiques disponibles au CSPNE
Le CPSNE offre aux enseignants et aux élèves des environnements infonuagiques pour que ceux-ci soient en mesure de développer les compétences
énumérées dans ce guide. De plus, les élèves et les enseignants ont accès à une grande variété d’outils technologiques pour privilégier un
enseignement et un apprentissage appropriés à l’ère numérique. Dans ces espaces, les élèves ont accès à des endroits virtuels qui permettent
facilement la collaboration, la discussion et le partage d’information.

L’EAV

L’environnement d’apprentissage virtuel (EAV) est une plateforme fournie par le ministère de l’éducation de l’Ontario. Cette plateforme contient
plusieurs ressources éducatives et est considérée, dans notre conseil, comme le portail vers la technopédagogie. Un enseignant qui offre son cours de
façon hybride peut s’inspirer de cours déjà construits ou démarrer avec un cours vierge. Plusieurs des outils suggérés dans ce continuum peuvent être
retrouvés sur le site de l’EAV, entre autres les forums de discussion, des applications interactives et le portfolio numérique. D’ailleurs, l’EAV est le site
préconisé pour entreposer les portfolios numériques des élèves dès le préscolaire. Pour une liste complète des ressources disponibles sur l’EAV,
communiquez avec un des coordonnateurs de la technopédagogie.

Microsoft Office 365 et l’environnement Google

Malgré quelques petites différences, ces 2 plateformes sont essentiellement équivalentes. Elles offrent toutes les deux une suite de logiciels
bureautiques dans le nuage (c.-à-d. disponible et fonctionnel sur Internet). Avec ces environnements, il est possible de produire et d’entreposer des
documents ainsi que de collaborer et partager avec des collègues ou des élèves. Le CSPNE encourage l’utilisation de la suite de Microsoft à cause de
sa compatibilité avec l’infrastructure déjà établie et l’accès aux logiciels déjà connus par tous. Cependant, les outils de la suite Google continuent
d’être accessibles pour les enseignants qui les préfèrent.

Pourquoi plusieurs environnements?

Le CSPNE encouragent l’utilisation de l’EAV et d’une suite de logiciels bureautiques dans le nuage pour permettre aux utilisateurs de développer toutes
les compétences du 21e siècle. L’EAV peut être vu comme un site de ressources pédagogiques sur lequel on partage des vidéos, des liens, des leçons
et d’autres objets d’apprentissage. Il peut servir aussi à la communication avec les élèves par l’entremise de l’outil de nouvelles, du calendrier et du
forum de discussion. Les outils de Microsoft et de Google de leur côté sont plutôt vus comme des outils de travail, de production, de collaboration et
d’entreposage en ligne. L’utilisation des deux types d’environnement assure que toutes les compétences sont touchées et que l’élève développe les
habiletés nécessaires pour travailler dans un monde de plus en plus dépendant de la technologie.

Liste de vérification
Mon ordinateur portable et le chargeur sont rangés dans l’étui lorsqu’il n’est pas utilisé.
Mon ordinateur portable est chargé chaque soir pour éviter les pertes de temps pendant la
journée suivante.
Je connais les endroits dans l'école où je peux recharger ou entreposer mon ordinateur (si
nécessaire) pendant la journée scolaire.
Je m'assure régulièrement que l'ordinateur que j'utilise est celui qui m'est assigné (C6??-ELEV???).
J'utilise les environnements infonuagiques (OneDrive, Google Drive) pour enregistrer de façon à
avoir accès à mes documents et mes travaux peu importe l'ordinateur que j'utilise ou l'endroit
où je suis.
J'informe le plus tôt possible un enseignant ou une enseignante si mon portable éprouve des
difficultés techniques.
Je planifie et j’organise ma charge de travail à l'avance pour éviter la possibilité de problèmes
techniques de dernière minute.

J’ai un problème technique, qu’est-ce que je fais ?
Défi

Solution

Réseau non disponible
Cliquer sur
L’ordinateur est « gelé »

et vérifier l’accès Internet : CSPNE Interne

J’attends ou je tente de redémarrer l’ordinateur

L’ordinateur prend du temps à ouvrir

L’ordinateur n’allume pas

Internet ne fonctionne pas

1. Je branche l’ordinateur
2. Je procède au « plan B »
1. Je ferme Internet
2. Je vérifie si le réseau est disponible

L’ordinateur effectue une mise à jour

J’ai des difficultés que je ne peux pas résoudre

Je discute avec l’enseignant(e) pour préparer un billet à support technique :
C626-ELEV-…
 J’indique le problème

Dans plusieurs cas de problèmes techniques variés, le redémarrage de l’ordinateur devrait régler la plupart des défis.

Aide-mémoire
Où trouver mes documents ?

À partir du site du CSPNE

À partir du site du CSPNE

À partir du site du CSPNE

1. Ouvrir la boite à outils du CSPNE

1. Ouvrir la boite à outils du CSPNE

1. Ouvrir la boite à outils du CSPNE
2. Sélectionner l’EAV et ensuite Google dans

2. Sélectionner l’EAV
3. Insérer les informations par rapport à votre
compte école au besoin sous le format
prénom.nom@cspne.ca et mot de passe
habituel si nécessaire

2. Sélectionner Office 365
3. Insérer les informations par rapport à votre
compte école au besoin sous le format
prénom.nom@cspne.ca et mot de passe
habituel si nécessaire
4. Ouvrir l’application OneDrive

les outils technopédagogiques.
3. Insérer les informations par rapport à votre
compte école au besoin sous le format
prénom.nom@cspne.ca et mot de passe
habituel si nécessaire
4. Ouvrir l’application Google Drive

Pour éviter les premières étapes, il est possible de créer un raccourci ou ajouter la page à vos favoris au site à partir du fureteur ou de glisser l’icône dans la barre
d’outils sur le bureau ou la barre de tâche.

Comment créer un nouveau document ?

À partir du site du CSPNE
1. Ouvrir la boite à outils du CSPNE

2. Sélectionner Office 365
3. Insérer les informations par rapport à votre compte école au besoin
sous le format prénom.nom@cspne.ca et mot de passe habituel si
nécessaire
4. Choisir l’application dans la liste ou ouvrir l’application OneDrive et
choisir le type de document dans le menu «nouveau».

À partir du site du CSPNE
1. Ouvrir la boite à outils du CSPNE
2. Sélectionner l’EAV et ensuite Google dans les outils
technopédagogiques.
3. Insérer les informations par rapport à votre compte école au besoin
sous le format prénom.nom@cspne.ca et mot de passe habituel si
nécessaire
4. Choisir l’application dans la liste ou ouvrir l’application Google Drive et
choisir le type de document dans le menu «nouveau».

Comment partager mes documents ?

À partir du site du CSPNE

À partir du site du CSPNE

1. Ouvrir la boite à outils du CSPNE

1. Ouvrir la boite à outils du CSPNE
2. Sélectionner l’EAV et ensuite Google dans les outils

2. Sélectionner Office 365
3. Insérer les informations par rapport à votre compte école au besoin
sous le format prénom.nom@cspne.ca et mot de passe habituel si
nécessaire
5. Ouvrir l’application OneDrive et ouvrir le document pour accéder à
l’option «Partager»

technopédagogiques.
3. Insérer les informations par rapport à votre compte école au besoin
sous le format prénom.nom@cspne.ca et mot de passe habituel si
nécessaire
4. Ouvrir l’application Google Drive et ouvrir le document pour accéder à
l’option «Partager»

4.
5. Insérer ensuite l’adresse courriel de la personne

5.
6. Insérer ensuite l’adresse courriel de la personne

Comment enregistrer et sauvegarder mes documents ?
L’enregistrement dans un environnement infonuagique est fortement recommandé afin de rendre les fichiers accessibles sur le portable ou un autre ordinateur ou
outil ayant un accès Internet. Il est aussi plus facile de partager les fichiers avec vos camarades de classe ou votre enseignant(e).
Pour enregistrer un fichier de la suite Office (Word,
Les documents et les fichiers créés à partir des
PowerPoint, Excel)
applications en ligne de la suite Office 365 (Word,
Excel, PowerPoint)

et la

suite Google (Docs, Sheets, Slides)
sont enregistrés automatiquement dans OneDrive
ou Google Drive

.

Il est possible que le document ou le fichier porte
un nom par défaut (ex. Nouveau document 7).
Dans ce cas, il suffit de renommer le document à
partir de l’onglet Fichier.

Logiciels recommandés
(Voici une liste de logiciels recommandés selon les tâches que vous aimeriez faire et où ils se retrouvent. Les premiers logiciels ou applications dans chaque
catégorie présentent les meilleures options pour travailler gratuitement en toute sécurité. Certains logiciels ou applications exigent un abonnement *)
Créer un document
Microsoft Word (Office 365)
Google Docs (applications Google)
WordPad ( Windows)
Bloc-notes ( Windows)

Créer une présentation
Microsoft PowerPoint (Office 365)
Office Mix (Office 365)
Google Slides (applications Google)
SWAY (Office 365)
Prezi (EAV)
SMART Notebook Express (EAV)
Mindomo (EAV)
Powtoon* (EAV)
Voki* (EAV)

Effectuer des calculs ou explorer des
concepts de numératie
Microsoft Excel (Office 365)
Google Sheets (GAFE)
Desmos (EAV)
GeoGebra (EAV)
Pyromaths (Internet)
Bibliothèque virtuelle en mathématiques
(Internet)

Collections multimédia
Images et photos
Pics 4 Learning (Internet)
Picto.qc.ca (Internet)
Morguefile (Internet)
Musique et sons
Freeplaymusic
Jamendo
Naxos Music Library

Créer un sondage
Microsoft Forms (Office 365)
Google Forms (applications Google)
Kahoot (EAV)
Mentimeter (Internet)
SurveyMonkey (Internet)
SnapSurveys* (Internet)

Créer une affiche
Microsoft Publisher ( Windows)
Microsoft Word (Office 365)
Canva (EAV)
Piktochart (Internet)

Collaborer avec d’autres élèves dans
un espace commun
Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
OneDrive (Office 365)
Google Docs, Sheets, Slides, Drive
(applictions Google
AWW (EAV)
Padlet (EAV)
Popplet (Web)
Mindomo (EAV)
Prezi (EAV)
Lino (EAV)

Créer et manipuler des fichiers audio
et vidéo
Audio
Audacity (Logiciels)
Magnétophone ( Windows)
Vidéo
MovieMaker (Logiciels)
Snip ( Windows)
Adobe Premiere
Frames 4 (Logiciels)
EdPuzzle (EAV)
FlipSnack (EAV)

Habiletés de base – Secondaire
Système d’exploitation et manipulation
 Démontrer la connaissance des résultats d’apprentissage acquis dans les
matières et les années scolaires antérieures
 Connaitre les extensions d’images les plus usuels (.jpg, .gif, .bmp, .png, .tif)
 Connaitre les extensions de fichiers les plus usuels (.doc, .ppt, .pps, .exe,
.htm, .html, .pdf)
 Évaluer les points forts et les faiblesses des simulations informatisées par
rapport aux problèmes concrets
 Connaitre les règles d’utilisation du système informatique.
 Compresser un ou des fichiers et comprendre les avantages de cette
technique
 Décompresser un ou des fichiers correctement
 Compresser des fichiers et les joindre à un message courriel
Utilisation d’Internet
 Planifier et effectuer des recherches complexes à l’aide de plusieurs sources
électroniques
 Rechercher dans une page Web (Ctrl + F)
 Choisir l’information à partir de sources pertinentes – primaires et
secondaires
 Évaluer et expliquer les avantages et les inconvénients de différentes
stratégies de recherche
 Utiliser le clavardage dans un cadre pédagogique
 Utiliser un blogue
 Prendre conscience et faire attention à la qualité du français dans ses
correspondances
o courriel
o forum
o clavardage
 Courriels ou courriers électroniques
o envoyer et recevoir des courriels
o reconnaitre la structure de base d’une adresse de courriel
o s’initier aux concepts de « copie conforme », « faire suivre » et «
répondre à »
o s’initier à la gestion des courriels envoyés et reçus
o utiliser convenablement le courrier électronique et/ou un forum
de discussion

 Utiliser les environnements infonuagiques de l’environnement
d’apprentissage électronique (EAV) et d’O365 ou de Google
Logiciels de base
 Comparer l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte vs un logiciel de
présentation ou un autre logiciel connu et choisir le logiciel approprié pour
atteindre l’objectif
Logiciel de traitement de texte (Word, Google Docs, WordPad, etc.)
 Démontrer la connaissance des résultats d’apprentissage acquis dans les
matières et les années scolaires antérieures
 Concevoir un document en accordant une attention particulière à la mise
en page – en utilisant des techniques avancées de traitement de texte :
titres de haut et de bas de page, marges, colonnes, bibliographie, index,
table des matières, etc.
 Retracer l’historique d’un document collaboratif et expliquer son évolution
Tableur (Excel, etc.)
 Démontrer la capacité de :
o copier et déplacer le contenu des cellules
o ouvrir un classeur
o enregistrer un classeur
o fermer un classeur
o nommer une feuille de calcul
o visualiser et imprimer une feuille
o insérer et supprimer des feuilles
o masquer et protéger des zones de la feuille
o entrer des étiquettes
o modifier la police, la taille, les attributs et l’alignement
o modifier le contenu d’une cellule
o entrer des formules
o copier des formules
o utiliser les formules prédéfinies dans les fonctions
o comprendre les références relatives et les références absolues de
cellules
o mettre en forme des valeurs
o trier l’information en ordre croissant ou décroissant
o ajuster la largeur des colonnes

o
o
o
o
o
o
o

insérer et supprimer des lignes et des colonnes
utiliser la couleur, les motifs et les bordures
sélectionner les données pour créer un graphique
créer un graphique
déplacer et redimensionner un graphique
mettre en forme un graphique
afficher et imprimer un graphique

Logiciel de présentation (Powerpoint, etc.)
 Démontrer la connaissance des résultats d’apprentissage acquis dans les
matières et les années scolaires antérieures
Logiciel de base de données (Acces, etc.
 Démontrer la capacité de :
o planifier une base de données (table, champs)
o créer une base de données à l’aide de l’assistant
o ouvrir une base de données
o créer des champs
o renommer, ajouter, supprimer un champ
o entrer des données dans les différents champs
o effectuer une requête
o enregistrer les données
o créer et imprimer un état
o ouvrir un objet dans une base de données (requêtes, tables,
formulaires, états)
o créer une table
o organiser des champs
o se déplacer dans une table
o sélectionner les données
o modifier les données
o modifier la largeur des colonnes
o ajouter ou supprimer un enregistrement (ligne)
o modifier le type de données (textes, numériques, mémo, oui/non,
monétaires)
o trier un enregistrement
o créer une requête
o modifier l’affichage d’une requête

o
o
o

trier les résultats d’une requête
créer un état
imprimer un état

Autres logiciels ou applications Web
 Utiliser des calendriers, des logiciels de gestion de temps ou de projet pour
faciliter la gestion de sa vie scolaire (Outlook, OneNote, etc.)
 Utiliser des logiciels voués à la production multimédia : (ex : montage vidéo)
o Capturer à l’aide d’une caméra numérique
o Transférer les séquences vidéo dans un ordinateur
o Diviser les séquences et créer un enchaînement intéressant
o Insérer des images dans le montage
o Insérer des sons ou de la musique ou de la narration
o Insérer des transitions ou des effets vidéo
o Créer des titres ou des génériques
o Créer un menu DVD
o Graver sur un DVD
Stratégies
 Utiliser les télécommunications pour poser des questions importantes à des
spécialistes
 Comparer ses façons de faire avec celles des autres pour en faire ressortir
les points forts ou faibles
 Cerner les possibilités et les limites de la technologie
 Reconnaitre et utiliser dans un nouveau contexte les concepts et processus
déjà connus
 Appliquer des stratégies d’interaction, de communication et de dépannage,
selon les besoins de la tâche
 Anticiper de nouvelles utilisations
Portfolio électronique
 De façon indépendante, choisir des preuves d’apprentissage pour inclure
dans son portfolio (MyBlueprint, Career Cruising ou EAV)
 Compléter des activités de connaissance de soi pour inclure dans son
portfolio.
 Compléter des activités et des tests de compatibilité pour être en mesure
de faire des choix éclairés quant au postsecondaire et à son emploi

Lexique
Alignement
Aligne les données, les objets, le texte à gauche, à
droite, au centre.
Annuler
Terme anglais : Undo
L'annulation est une fonction habituellement offerte
par les applications qui permet d'annuler la dernière
opération effectuée. On y accède généralement par
la commande édition Annuler.
Application
Une application, c'est un programme informatique
qui exécute une tâche particulière sur un document
comme le traitement de texte, d'image, de son, etc.
Le terme « Apps » est devenu populaire avec l’arrivée
des tablettes
Arrière-plan
Termes anglais: Background, desktop wallpaper
L’image qui se retrouve comme fond d’écran
habituellement à l’écran principal d’un système
d’exploitation.
Barre de défilement
Terme anglais: Scrollbar
La barre de défilement verticale est située à la droite
de la fenêtre. Elle est composée de trois éléments :
les flèches vers le haut et vers le bas ainsi que le
curseur. La barre de défilement horizontale est située
en bas de la fenêtre. Elle est aussi composée de trois
éléments : les flèches vers la droite et vers la gauche
ainsi que le curseur.
Barre d’état
Terme anglais: Status bar
La barre d'état est une ligne d'information sur
certaines caractéristiques de fonctionnement d'une
application. Elle est habituellement placée au bas de
la fenêtre de l'application active

Base de données
Ensemble de données organisé en vue de son
utilisation par des programmes correspondant à des
applications distinctes et de manière à faciliter
l’évolution indépendante des données et des
programmes.
Barre de formule
Affiche la référence et le contenu d’une cellule.
Barre de menus
Fournit un accès aux commandes disponibles dans un
logiciel
Barre d’outils
Contient des boutons permettant de sélectionner les
commandes courantes.
Barre de titre
La barre de titre est située en haut de la fenêtre. Elle
indique le nom de l'application ainsi que celui du
document. La barre de titre de couleur indique une
fenêtre active.
Binettes
Terme anglais: Emoticons
Symboles qu’on utilise pour démontrer notre état
d’âme lorsqu’on navigue sur le Web. Exemples:
:-) Je suis content
:-( Je ne suis pas content
:-)) Je suis très content
8-) J'ai des lunettes
;-) Clin d'oeil
:-X Bisous
LOL Rien à voir, mais cela veut dire que vous riez
beaucoup.
Boîte de dialogue

La boîte de dialogue prend la forme d'une fenêtre et
est le principal élément de prise de contrôle du
système et des applications par l'usager.
Boutons
Le bouton de commande, généralement appelé
bouton, est un outil qui donne généralement accès à
une fonctionnalité particulière offerte soit par
l'interface graphique usager soit par l'application
active.
Carte maîtresse
Carte principale d'un microprocesseur comprenant
notamment le microprocesseur, la mémoire centrale
et des connecteurs pour accueillir d'autres cartes. La
tendance est à l'intégration et les cartes mères
incluent de plus en plus de fonctions de contrôle des
disques, de l'affichage et de fonctions sonores.
Carte vidéo
Une carte vidéo placée dans un micro-ordinateur
permet de transformer un signal vidéo en un signal
numérique utilisable par le micro-ordinateur.
Cellule
Zone située à l’intersection d’une ligne et d’une
colonne.
Champ
Catégorie spécifique d’information dans une table
(colonne). Ex : le nom de tous les clients.
Classeur
Un fichier Excel divisé en plusieurs feuilles.
Clavier
Terme anglais : Keyboard
Le clavier est le dispositif de saisie le plus répandu et
le plus connu de l'utilisateur.

Cliquer
Enfoncer et relâcher le bouton d’une souris ou d’un
autre dispositif destiné à déplacer un repère sur un
écran.
Colonne
Rangée verticale désignée par une lettre.
Configurer
Définir les sous-ensembles constituant un matériel ou
un logiciel, ou agir sur leurs paramètres pour en
assurer la mise en œuvre.
Connexion
Termes anglais : log in, log on.
Procédure permettant à un utilisateur de se mettre
en relation avec un système informatique et, si
nécessaire, de se faire reconnaitre de celui-ci.
Copier
La copie est une technique qui permet de placer une
autre copie des données sélectionnées ailleurs dans
le document. Copie des données sans avoir à les saisir
à nouveau.
Courrier électronique (courriel)
Messages de correspondance envoyés de façon
numérique à une adresse du genre
exemple@cspne.ca.
Défilement
Terme anglais: Scrolling
Déplacement vertical ou horizontal du contenu d’un
écran de visualisation à l’intérieur d’une fenêtre de
telle façon que de nouvelles données apparaissent à
un bord alors que d’autres disparaissent au bord
opposé.
Déplacer
Action de transférer un fichier ou un ensemble de
fichiers d'un endroit à un autre.

Réorganise les données dans une feuille, un
document ou une diapositive

Il sert à afficher des informations, s’appelle aussi
moniteur.

Diapositive
Le support des informations d’une présentation.

Édition
L'édition de l'information est une modification de
l'information dans le but de lui donner le format
désiré ou approprié. Elle produit une transformation
d'un état initial vers un état final.

Didacticiel
Logiciel interactif destiné à l’enseignement ou à
l’apprentissage, et pouvant inclure un contrôle de
connaissances.
Disque optique compact
Terme anglais: CD-ROM
Disque optique de grande capacité, à usage
essentiellement documentaire. (Anglais : CD-ROM.)
Disque rigide
Terme anglais: Hard Drive
Le disque rigide est une mémoire de masse formée
d'un support magnétique rigide. Habituellement, le
disque rigide est placé à l'intérieur du boîtier du
micro-ordinateur. Sa capacité varie de 40 mégaoctets
à plus de 1 gigaoctet. Ce dispositif permet de stocker
des informations, soit des documents ou des
applications.
Document
Un document est un ensemble de données
structurées produit par une application. Un
document est habituellement stocké sur une
mémoire de masse sous forme de fichier.
Dossier
Terme anglais: Folder
Lieu de stockage pour des fichiers
Écran
Terme anglais: Screen

Exporter
Action de transférer des données de l'application
courante vers une autre application en utilisant un
format standardisé.
En ligne
Terme anglais: Online
Se dit d’une ressource numérique qui est accessible
par un réseau ou sur Internet.
Enregistrement
Terme anglais: Save
Ensemble d’informations sur une personne, un lieu
ou un objet (rangé) ex : le nom et l’adresse d’un
client.
Environnement infonuagique
Ensemble des ressources et des logiciels disponibles
en ligne nécessaires à l’exécution d’une application
ou d’une tâche. (Au CSPNE, les environnements
disponibles sont l’EAV, Office 365 et les applications
Google.)
Étiquette
La lettre ou le chiffre représentant une rangée.
Fenêtres
Encadrement dans le système d’exploitation
Windows qui présente un document, une
présentation, un classeur, un logiciel, etc.
Feuille

Une page où l’on insère des données et des formules.
Fichier
Terme anglais: File
Le fichier est l'élément de base qui sert à stocker des
données sur l'ordinateur. Les fichiers sont identifiés
par leur nom et leur extension. Parmi les extensions
les plus populaires, on retrouve .EXE, .DOC, .TXT, .AVI,
.BMP, .MP3, .WAV, etc. L’extension permet au
système d’exploitation de déterminer quel logiciel
sera utilisé pour ouvrir le fichier.
Fonction
Une formule prête à l’emploi pour effectuer un calcul
avec des données.
Format
Le format d'un document c'est la forme incluant les
conventions utilisées pour le stockage de ce dernier
dans un fichier. Le format d'un fichier est
habituellement standardisé afin d'assurer sa
compatibilité avec une ou plusieurs applications. On
retrouve ainsi les standards ASCII, BMP (Bitmap),
MIDI, PCX, WAV (Wave), etc.
Fureteur (navigateur)
Terme anglais: Browser
Logiciel client capable d'exploiter les ressources
hypertextes et hypermédias du Web ainsi que les
ressources d'Internet dans son ensemble, qui permet
donc la recherche d'information et l'accès à cette
information.
Glisser-déposer
Terme anglais: Drag and Drop
Il est souvent plus rapide de faire glisser l'information
à l'intérieur d'un document. La technique du
glissement n'est malheureusement pas disponible
dans toutes les applications. Le glissement produit le
même effet que l'utilisation des commandes couper
et coller mais sans l'emploi du Presse-papier.

Gratuiciel
Terme anglais: Freeware
Logiciel disponible gratuitement.
Icône
Sur un écran, symbole graphique qui représente une
fonction ou une application logicielle particulière que
l’on peut sélectionner et activer à partir d’un
dispositif tel qu’une souris.

Un mot, une phrase ou une image connectant à un
document sur votre ordinateur, sur le réseau ou sur
le Web.
Ligne ou rangée
Rangée horizontale désignée par un chiffre.
Logiciel
Terme anglais: Software
Ensemble des programmes, procédés et règles, et
éventuellement de la documentation, relatifs au
fonctionnement d’un ensemble de traitement de
données.

Internet
Le plus grand réseau informatique qui permet à
l'utilisateur d'accéder à l'information et de
communiquer partout dans le monde.
Importer
Action de transférer dans l'application courante des
données provenant d'une autre application en
utilisant un format standardisé.
Imprimante
Terme anglais: Printer
Ce dispositif permet de transférer sur papier, selon
divers procédés, des informations que l'on retrouve
sur support magnétique, en mémoire vive, etc. Dans
cette catégorie, on retrouve les imprimantes au laser,
à jet d'encre, à impact, etc.
Imprimer
Transfert sur papier, selon divers procédés, des
informations que l'on retrouve sur un support
magnétique, en mémoire vive, etc. à l'aide d'une
imprimante.
Lien hypertexte
Terme anglais: Hyperlink

Logiciel contributif
Terme anglais: Shareware
Logiciel mis à la disposition du public par son auteur
moyennant le versement d’une contribution en cas
d’utilisation effective.
Logiciel d’exploitation
Terme anglais : Operating System (OS)
Logiciel de base d’un ordinateur, programme
essentiel à son fonctionnement, constituant un outil
de gestion des divers logiciels d’application.
Logiciel de groupe
Terme anglais: Groupware
Logiciel permettant à un groupe d’utilisateurs de
travailler en collaboration sur un même projet sans
être nécessairement réunis.
Marge
Espace situé entre les données et le bord de la feuille
de papier.
Mémoire
Terme anglais: Storage Memory

Composante qui permet l'enregistrement, la
conservation et la restitution de données.
Menu déroulant
Terme anglais: Dropdown menu
Un menu déroulant est un menu vertical accessible à
partir de la barre de menus. Il s'affiche dans une
fenêtre qui présente les fonctionnalités accessibles à
l'usager dans une liste verticale. Ces fonctionnalités
peuvent être sélectionnées à l'aide de la souris ou
d'une combinaison de touches du clavier.
Micro-ordinateur
Terme anglais: Micro PC
Ordinateur de dimension réduite dont l’unité centrale
est constituée d’un ou plusieurs micro-processeurs.
Mise en forme
Gras, italique et souligné.
Modem
Acronyme pour modulateur-démodulateur. Ce
dispositif transforme un signal digital en signal
analogique et vice versa, afin de permettre
l'utilisation de la ligne téléphonique pour transférer
d'un endroit à un autre des données sous forme
numérique traitées par les ordinateurs.
Mode d’affichage
Manières (Normal, Web, page, plan) d’afficher un
document.
Moniteur
Le moniteur est un périphérique de sortie qui permet
d'afficher sur écran les données provenant du microordinateur. Les principales normes actuellement
utilisées sont le VGA et le SVGA. Les normes CGA et
EGA sont aujourd'hui presque disparues.
Multimédia
Se dit d'un environnement qui met en présence non
seulement le texte ou l'hypertexte mais également

des illustrations, des animations, des vidéos, du son
(musique ou parole), etc. À la limite, un
environnement utilisant deux de ces éléments est dit
environnement multimédia.
Navigation
La navigation, c'est l'action de se déplacer dans un
environnement non nécessairement familier et
même parfois hostile. Pour se déplacer dans un tel
environnement, on doit faire une très grande
utilisation des aides visuelles.
Nuage
Terme anglais: Cloud
Endroit d’entreposage sur Internet ou sur un réseau
accessible de n’importe quel appareil connecté à
Internet.

Numériseur
Terme anglais: Scanner
Périphérique permettant de numériser des pages de
texte et des images.
Ordinateur
Terme anglais: Computer
Équipement informatique qui enregistre des
données, qui les traite pour produire un résultat.
Ordinateur portatif ou portable
Terme anglais: Laptop
Ordinateur portable à alimentation autonome, de
taille et de poids réduits.
Périphériques
Tout matériel qui peut fonctionner avec un
ordinateur (souris, imprimante, balayeur optique).
Point d’insertion

Trait clignotant à l’écran, qui indique où apparaît le
texte saisi.
Police
Terme anglais: Font
Aspect des caractères du texte. (Arial, Times New
Roman…)
Port de communication USB
Terme anglais: USB Port
Un port de communication USB est une porte reliant
l'ordinateur à des périphériques tels que les
imprimantes, les modems, les moniteurs, et d’autres
périphériques. (USB est l’acronyme anglais pour
Universal Serial Bus)
Présentation
Un fichier PowerPoint comprenant une ou des
diapositives.

Processeur
Un processeur est un circuit électrique spécialisé
dans le traitement de données numériques. Il
interprète et exécute des instructions. Il comprend
l'unité centrale de traitement.
Recherche
La recherche d'informations, c'est le procédé par
lequel il est possible de retracer une information
donnée. Ce procédé peut faire appel à l'indexation, à
un algorithme particulier ou à une fonction de
recherche intégrée à l'application utilisée.
Récupération
Habituellement, les systèmes informatiques offrent la
possibilité de récupérer des fichiers effacés par
inadvertance en utilisant la commande appropriée,
soit UNDELETE ou une commande équivalente. Dans

le cas de l'utilisation d'une interface graphique
(comme Windows), on a habituellement accès à la
fonction Recyclage.
Référence
L’emplacement de la cellule dans la feuille de calcul.
Elle se compose d’une lettre de la colonne suivie du
numéro de ligne. Ex : A1.
Règle
Permet de changer les marges et les tabulations du
document.
Requêtes
Permet de trouver les informations qui vous
intéressent dans une base de données. Ex : trouver
les élèves d’une école spécifique.
Réseau
Ordinateurs reliés entre eux pour échanger des
informations et partager des périphériques.

Sauvegarde
Action d’enregistrer les changements effectués dans
un document. Il est fortement conseillé de

sauvegardé très souvent et d’être conscient de
l’endroit d’entreposage pour éviter la perte de
données.
Sélectionner
La sélection s'effectue habituellement de deux façons
: soit par la souris, soit par les touches du clavier. La
sélection permet d'identifier les données que l'on
veut traiter (effacer, couper ou coller) à l'intérieur
d'un document.
Signets
Termes anglais: Favorites, Bookmarks
Un signet est un marque-page Web permettant
d'enregistrer une adresse vers laquelle on souhaite
revenir régulièrement.
Souris
Dispositif de pointage utilisé pour déplacer le
pointeur écran. Ce dispositif peut prendre la forme
habituellement connue, ou la forme d'un stylet, d'une
boule, etc.
Serveur
Ordinateur relié au réseau et apparaissant comme
fournisseur d’information et gestionnaire des
périphériques.

Supprimer
La destruction, c'est l'action d'effacer certaines
informations contenues dans un document.
Table
Ensemble d’informations sur un sujet spécifique. Ex :
liste d’adresses.
Télécommunication
La télécommunication est une communication à
distance entre un ordinateur serveur et un ordinateur
client.
Unité centrale de traitement
Terme anglais: Central processing unit (CPU)
L'unité centrale de traitement est le cœur d'un microprocesseur. C'est cette unité qui est responsable du
traitement des données.
Virus
Un virus est un programme informatique dont l'une
des caractéristiques principales est de se reproduire
et de produire des effets inattendus et parfois
dommageables pour les fichiers et les unités de
disque.

Néthique et Nétiquette
NÉTHIQUE
La néthique comprend les règles de conduite à caractère moral. Les actes illégaux posés lors de l’utilisation des TIC illustrent les comportements contrevenants à la
néthique. Le piratage, la violation de données, l’atteinte aux droits d’auteur, la diffusion de documents illicites, toute atteinte au droit de la vie privée, entre autres
à caractère pornographique ou à la propagande haineuse sont quelques exemples de criminalité informatique.

Cinq règles de la néthique (tirées et adaptées du site : http://compterethicinstitute.org/french.html)
1.
2.
3.
4.
5.

Tu utiliseras ton ordinateur dans une intention positive.
Tu collaboreras positivement aux travaux des autres utilisatrices et utilisateurs.
Tu respecteras les fichiers et la propriété intellectuelle des autres utilisatrices et utilisateurs.
Tu demanderas la permission ou payeras pour les logiciels que tu désires utiliser.
Tu penseras aux conséquences sociales des commentaires que tu écris et des discussions que tu entames sur Internet.

NÉTIQUETTE
La nétiquette comprend les règles de politesse et de savoir-vivre que doivent emprunter les usagères et usagers des TIC. Le pollupostage et la bombarderie sont
des contre-exemples aux règles de courtoisie.
Dix règles de la nétiquette
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soyez clair. Il est approprié de remplir le champ « Objet » en indiquant clairement le sujet du message.
Adaptez les formules de politesse dans vos courriers électroniques. L’emploi de formules de politesse adaptées à l’interlocuteur est de mise (p. ex., «
Madame », « Monsieur » ou un simple « Bonjour » au début du courrier électronique et « Cordialement » ou « Merci » à la fin de la correspondance).
Identifiez-vous et laissez vos coordonnées à la fin du message. La signature devrait apparaître à la fin du message. Il est également approprié de laisser ses
coordonnées, sans trop prendre de place.
Soyez bref. Concis et précis sont les qualificatifs à garder à l’esprit au cours de la rédaction d’un message dans Internet, que ce soit dans un courrier
électronique, un commentaire dans un blogue ou au cours d’un échange dans un forum.
Utilisez les majuscules avec discernement pour vous exprimer sur Internet. L’emploi des majuscules peut correspondre à un cri sur Internet, que ce soit un
message dans un courrier électronique, un commentaire sur une page Web ou un message dans un forum.
Faites attention à la taille des fichiers en pièce jointe. Une pièce jointe volumineuse prend plus de temps à transmettre et à recevoir, et risque d’être
refusée par le serveur de messagerie distant ou de saturer la boîte du destinataire. L’utilisation d’un format compressé, de Dropbox, de Transfer Big Files,
etc., peut s’avérer utile. De plus, au lieu d’envoyer les pièces jointes par courrier électronique, il y a l’option d’afficher le contenu en ligne sur des
plateformes, comme Picasa, Flickr ou Facebook.

7.

8.
9.
10.

Prenez le temps de vous relire. Il est essentiel de vérifier le contenu du message envoyé. Cette pratique permet de revoir la structure des phrases, de
corriger les fautes et de s’assurer que le langage utilisé est convenable. Cela s’avère particulièrement important lorsqu’un message est écrit sous l’effet
d’émotions ou au cours d’un échange conflictuel. Dans cette circonstance, il est préférable de se donner un peu de temps de réflexion avant de répondre
au message.
Soyez prudent. Il est facile de retransmettre les messages envoyés par courrier électronique.
Évitez le pollupostage. L’envoi de courriels en chaîne ou de publicité à une personne ou à un groupe de personnes est à éviter.
Ne répondez qu’aux personnes concernées. Le bouton « Répondre à tous » devrait être utilisé avec discernement. Il faut éviter d’envoyer un message à un
groupe de destinataires si ce n’est pas nécessaire.

CONTINUUM DES APPRENTISSAGES EN TECHNOLOGIE
Utilisation de la technologie pour appuyer la pédagogie

Document régissant l’utilisation responsable des technologies de l’information et des communications
CONTEXTE
Le CSPNE reconnaît l’importance d’utiliser les technologies de l’information et des communications (TIC) pour soutenir les élèves dans leur apprentissage, faciliter
le travail des membres du personnel et appuyer toutes autres personnes autorisées à utiliser les TIC du CSPNE. En plus de répondre aux besoins des usagères et
usagers, il est primordial de veiller à ce que les TIC soient utilisées de façon responsable en respectant les règles usuelles de bienséance et de courtoisie, ainsi que
les valeurs francophones. Les dispositions décrites dans ce document, dans les autres politiques du CSPNE, ainsi que dans les lois et les règlements en vigueur en
Ontario et au Canada, dictent la conduite attendue de chaque usagère et usager.
RAISON D’ÊTRE
Le présent document établit les paramètres d’utilisation des TIC que doivent respecter toutes les usagères et toutes les usagères et tous les usagers. Elle vise à
promouvoir une utilisation responsable et sécuritaire des TIC, conformément aux lois et aux règlements applicables.
CHAMP D’APPLICATION
Les TIC comprennent l’ensemble de l’équipement informatique et des ressources technologiques permettant de transmettre, d’enregistrer, de créer, de modifier,
de partager ou d’échanger des informations, y compris, sans s’y limiter : les serveurs, les réseaux, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents, les
accessoires périphériques de lecture, d’emmagasinage, de reproduction, d’impression, de transmission, de réception et de traitement de l’information, ainsi que
l’équipement de télécommunication.
Sauf disposition contraire, le présent document s’applique aux élèves qui ont l’autorisation d’utiliser les TIC du CSPNE. Les personnes que vise ce document
doivent se conformer aux différentes dispositions décrites.

MODALITÉS
1.

Conditions d’utilisation

Chaque usagère et usager qui utilise les TIC du CSPNE est tenu de se servir de son accès de façon judicieuse. Elle ou il doit respecter les politiques et les directives
administratives connexes du CSPNE ainsi que les lois et les règlements s’y rattachant. En cas de doute, l’usagère ou l’usager peut demander au service
informatique du CSPNE ou à une enseignante ou un enseignant, la direction ou sa déléguée ou son délégué de lui préciser si l’utilisation envisagée est illégale ou
inacceptable, selon les dispositions décrites dans le présent document.

Les principes de citoyenneté numérique (page 18) ainsi que la néthique et la nétiquette (page 19) sous-tendent toutes actions prises au cours de l’utilisation des
TIC.

1.1

Privilège et droit d’accès

L’utilisation des TIC du CSPNE est un privilège accordé aux usagères et usagers autorisés qui acceptent de les utiliser de façon responsable et sécuritaire. Ce
privilège peut être révoqué si l’usagère ou l’usager ne se conforme pas au présent document. De plus, selon les actions posées, le conseil scolaire peut avoir
recours à diverses mesures disciplinaires telles que celles précisées à la section 3 de ce document.
Seules les personnes autorisées peuvent avoir accès aux TIC du CSPNE. Une usagère ou un usager autorisé ne peut permettre qu’un tiers non autorisé utilise les
TIC du CSPNE.

1.2

Utilisation prioritaire

Les usagères et usagers utilisent les TIC à des fins pédagogiques, administratives et scolaires relativement à la mission et à la vision du CSPNE. L’utilisation
personnelle sera acceptable dans la mesure où les conditions stipulées à l’article 1.3 sont respectées.
Les communications se font en français, sauf exception lorsque l’usagère ou l’usager communique avec des collègues, des parents ou des organismes ne pouvant
pas communiquer en français. Les ressources, le matériel et les sites en français sont à privilégier au cours de l’utilisation des TIC.

1.3

Utilisation des TIC à des fins personnelles

Il est possible qu’occasionnellement les élèves utilisent certaines des TIC du conseil scolaire à des fins personnelles. Le cas échéant, les usagères et usagers doivent
adhérer à certaines conditions, notamment :
•
•
•
•
•
•

les dispositions du présent document sont respectées;
les élèves n’utilisent pas les TIC à des fins personnelles pendant les heures de classe;
l’utilisation n’entrave pas les activités pédagogiques des élèves;
l’utilisation ne nuit pas au fonctionnement optimal des TIC;
la durée de l’accès est incidente à l’utilisation à des fins pédagogiques et scolaires;
l’utilisation ne sert pas à des fins commerciales, lucratives, de propagande ou illégales.

En cas d’abus, le CSPNE a le droit de retirer ou de limiter ce privilège.

L’utilisation des TIC à des fins personnelles ne peut être considérée comme étant privée. Le conseil scolaire peut avoir accès aux communications et aux
transactions faites au moyen des TIC.

1.4

Code d’accès

L’usagère ou l’usager est responsable de la confidentialité et de l’usage du code d’accès et du mot de passe qui lui sont attribués pour accéder aux TIC. L’usagère
ou l’usager est responsable de tout acte provenant de son compte; ainsi, il est important de protéger son code d’accès et son mot de passe.
Il est interdit d’utiliser le code d’accès ou le mot de passe d’une autre personne sans son autorisation. Si le code d’accès ou le mot de passe est perdu ou si il y a
raison de croire que le compte est corrompu, la personne désignée sera avisée et un nouveau mot de passe sera créé.

1.5

Courriel

Pour tout courriel diffusé sur le réseau du CSPNE, l’usagère ou l’usager doit s’identifier à titre de signataire de son message et préciser, s’il y a lieu, à quel titre il
s’exprime.
L’usagère ou l’usager doit respecter la confidentialité des messages transmis sur le réseau et s’abstenir d’intercepter, de lire, de modifier ou de détruire tout
message qui ne lui est pas destiné.
Comme pour toute autre forme de communication qui se prévaut des TIC (p. ex., forum de discussion, clavardage), l’usagère ou l’usager doit communiquer de
façon respectueuse en respectant la néthique et la nétiquette (Annexe 2).

1.6

Communications

L’usagère ou l’usager doit s’assurer que ses communications sont empreintes de respect et de civisme, et qu’elles sont rédigées dans un langage courtois, cela
pour éviter que son utilisation des TIC ternisse la réputation de l’école, du CSPNE ou des autres personnes.
L’usagère ou l’usager doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que ses communications sur les politiques, les programmes et les services du CSPNE
représentent correctement l’intention du CSPNE.

1.7

Confidentialité de l’information

L’usagère ou l’usager est responsable de prendre les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des informations sous sa responsabilité. Elle ou il doit
respecter la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée en ce qui a trait à la conservation, à l’accès, à la transmission et à la diffusion
des données et des renseignements personnels.
L’usagère ou l’usager doit s’abstenir de partager des renseignements personnels au sujet des autres personnes sans leur autorisation. Ces renseignements
peuvent prendre la forme d’information écrite, de photos ou d’autres documents visuels où les personnes peuvent être identifiées de façon nominative.

1.8

Droit d’auteur et propriété intellectuelle

L’usagère ou usager doit respecter les lois qui protègent les droits d’auteur et les droits de propriété intellectuelle. Les reproductions de logiciels et de documents
numérisés doivent se faire selon les termes de la licence d’utilisation qui les régit. De plus, avant de procéder à l’installation d’un logiciel, l’usagère ou l’usager doit
s’assurer qu’il est autorisé par le service informatique du CSPNE et que celui-ci l’appuie.

1.9

Utilisation sécuritaire du système de gestion des TIC

L’usagère ou l’usager est responsable de se renseigner au sujet des questions relatives à la sécurité du système de gestion des TIC. Elle ou il doit s’abstenir :
•
•
•
•
•
•
•
•

de poser des actes qui nuisent au bon fonctionnement des TIC (p. ex., transférer des virus informatiques dans les réseaux);
d’en faire une utilisation qui aurait pour effet d’en diminuer le rendement, d’en limiter l’accès ou d’en interrompre le fonctionnement (p. ex., effectuer un
stockage abusif d’informations, utiliser Internet pour écouter la radio ou des émissions de télévision dans un contexte qui n’est pas lié à ses fonctions);
d’accéder à des fichiers, à des ressources, à du contenu ou à des sites Web non autorisés dont l’accès est limité à une catégorie spécifique d’usagères et
d’usagers ou qui risquent d’endommager, de compromettre, d’infiltrer ou d’affecter de façon négative les TIC du CSPNE;
de désactiver ou de contourner intentionnellement les systèmes de sécurité;
d’effacer les indices d’activités illégales;
de modifier ou de détruire des données, des logiciels ou toutes autres ressources informatiques sans l’approbation de l’autorité compétente;
de contourner les filtres Internet et les coupe-feux qu’a établis le service informatique du CSPNE;
d’encourager toute autre personne d’entreprendre un comportement prohibé.

L’usagère ou l’usager a la responsabilité d’aviser sa superviseure immédiate ou son supérieur immédiat, la direction de l’école, un membre du personnel
enseignant ou du service informatique du CSPNE des problèmes de sécurité subis.
Le CSPNE n’assume aucune responsabilité, directe ou indirecte, pour les pertes, dommages ou inconvénients causés aux usagères et usagers à l’occasion ou en
conséquence de l’utilisation des ressources technologiques, ou advenant le cas où elle ou il devait, pour quelque raison que ce soit, diminuer ses services, ou les
interrompre, quelle que soit la durée de telles diminutions ou de telles interruptions, ou arrêter définitivement ses services. La création de copies de sauvegarde
est l’unique responsabilité de l’usagère ou usager.

1.10

Protection de la vie privée et de la sécurité personnelle

Le CSPNE n’est aucunement responsable des virus, des fichiers ou des données corrompus qui peuvent infecter ou porter préjudice aux appareils électroniques
personnels. L’usagère ou l’usager a la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour protéger son système contre l’utilisation non autorisée ou la
corruption.
La protection antivirus et la sécurité du système de l’appareil personnel relèvent entièrement de la responsabilité de l’usagère ou l’usager. Le conseil scolaire et
l’école suggèrent fortement l’utilisation d’antivirus, d’outils de suppression de logiciels malveillants, de correctifs pour logiciels d’exploitation et de coupe-feux à
jour.
Le conseil scolaire ne peut pas s’assurer ou se porter garant de la confidentialité de tout renseignement que l’usagère ou l’usager transmet au moyen du réseau
sans fil.
Le conseil scolaire prend toute mesure raisonnable afin de protéger l’information personnelle. Toutefois, toute utilisation non-autorisée pourrait compromettre le
système et n’est donc pas permise.

1.11

Gestion des risques

Le personnel du CSPNE s’engage à fournir un niveau raisonnable de supervision dans l’accès au contenu dans Internet. Le conseil scolaire reconnaît qu’il est
impossible de contrôler entièrement l’information à laquelle l’usagère ou l’usager peut accéder au moyen du réseau. Certains produits, contenus ou services
offerts par le réseau pourraient se révéler inconvenants pour l’usagère ou l’usager ou ne pas respecter les lois applicables.
Le conseil scolaire n’assume aucune responsabilité pour toute réclamation ou tout préjudice étant autrement associé, ou découlant de l’accès ou de l’utilisation
des contenus.

1.12

Vérification de l’utilisation

Le CSPNE peut effectuer la surveillance de l’utilisation des TIC afin d’en assurer le bon fonctionnement. Ainsi, les usagères et usagers ne peuvent pas
raisonnablement s’attendre à ce que leur utilisation des TIC soit privée. Le CSPNE peut intercepter, accéder, extraire, lire, divulguer et utiliser toute
communication et activité en ligne, y compris l’accès à Internet et au courriel, pour les raisons suivantes :
•
•
•

pour surveiller l’utilisation personnelle excessive durant les heures de travail des employées et employés ou lorsque sont utilisés les systèmes du conseil
scolaire;
pour effectuer l’entretien ou des réparations;
pour enquêter sur une violation d’un contrat d’emploi, d’une politique ou d’une convention collective;

•
•
•
•

pour répondre à une demande de divulgation conformément à une loi ou à une ordonnance d’un tribunal compétent, y compris lorsqu’il est question
d’une enquête informatique;
pour assurer la continuité des opérations;
pour améliorer les processus des activités et gérer la productivité;
pour prévenir les mauvais comportements et s’assurer de la conformité aux lois, aux politiques et aux directives administratives du CSPNE s’y rattachant.

Tout document électronique, programme, média, ainsi que l’accès aux réseaux, qui est emmagasiné, transmis, diffusé sur l’équipement informatique, les lieux, les
réseaux ou les ressources électroniques du CSPNE peuvent être assujettis à une révision ou à un examen approfondi par le CSPNE.

1.13

Respect du matériel informatique (ajout)

L’élève respecte et est responsable du matériel informatique assigné et rapporte à l’enseignante ou à l’enseignant toute utilisation irresponsable ou inacceptable.

2.

Utilisation inacceptable des TIC

Il est interdit d’utiliser les TIC en fonction d’activités non autorisées ou illégales. Ces activités peuvent comprendre, entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la transmission, la réception, la reproduction, la distribution ou la sauvegarde de matériel protégé par les droits d’auteur, les droits de propriété
intellectuelle, et tout matériel illégal;
le téléchargement ou l’installation des logiciels sur les ordinateurs du CSPNE, y compris ceux offerts gratuitement dans Internet ou ailleurs, sans
l’autorisation du service informatique du CSPNE;
l’installation, l’utilisation et la transmission de toute reproduction illicite d’un logiciel;
la diffusion non autorisée de renseignements personnels (renseignements nominatifs tels que les suivants : nom, adresse, numéro de téléphone
personnel, photographies, vidéos);
des actes visant à porter atteinte à l’intégrité ou à la confidentialité des données d’autres usagères et usagers ou d’autres organismes;
toute forme de cyberintimidation, de harcèlement, de menace, de diffamation, d’injures, de traque, ou toute autre violation des droits légaux;
l’usurpation de l’identité d’une autre usagère ou d’un autre usager;
le téléchargement, la consultation, la transmission, l’affichage, la publication, la diffusion, la réception, la récupération et la conservation de contenu de
nature haineuse, violente, diffamatoire, abusive, obscène, profane, pornographique, menaçante, dénigrante ou à caractère discriminatoire, basé sur la
race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la religion, la langue, l’origine ethnique, la condition sociale ou un handicap quelconque;
des actes visant à endommager ou à détruire du matériel;
des actes qui risquent de perturber les réseaux;
toutes activités commerciales ou politiques;
la diffusion d’information, la sollicitation ou la publicité incompatible avec la mission du CSPNE et de l’école;
la transmission d’un message électronique de façon anonyme ou en utilisant le nom d’une autre personne;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la transmission de courriels en chaîne;
l’accès, la sauvegarde ou la distribution de matériel et de sites Web jugés inappropriés;
des actes pouvant nuire à la réputation du CSPNE, de ses écoles ou d’une personne;
la participation à des jeux dans Internet, sauf s’il s’agit d’une activité pédagogique supervisée qui respecte les mesures de sécurité de l’utilisation des TIC;
l’abonnement à des listes d’envoi n’ayant aucun lien avec la fonction de l’usagère ou l’usager;
l’insertion ou la propagation de virus informatiques;
des actes visant à désactiver, à endommager, à détruire ou à contourner les mesures de sécurité;
des actes visant à surcharger la bande passante par une utilisation exagérée;
des actes qui entraînent des frais d’utilisation supplémentaires;
la participation à des activités de piratage.

L’usagère ou l’usager est responsable d’informer sa superviseure immédiate ou son superviseur immédiat d’activités illégales ou inacceptables de la part d’autres
usagères ou usagers.
Les exemples d’utilisation inacceptable susmentionnés visent à illustrer l’intention du CSPNE en ce qui a trait aux comportements des usagères et usagers. Il ne
s’agit pas d’une liste exhaustive. L’usagère ou l’usager a la responsabilité de reconnaitre et de respecter l’intention qui sous-tend le présent document. L’usagère
ou l’usager ne doit pas trouver de moyens d’interférer dans le fonctionnement efficace des TIC, même si ces moyens ne sont pas précisés dans ce document.

3.

Conséquences de la violation du présent document

Tout usage qui enfreint le présent document, y compris les lois et les règlements fédéraux, provinciaux, ainsi que les politiques du CSPNE, de l’école et de la salle
de classe qui s’y rattachent, peut, selon la gravité de la situation, mener :
•
•
•
•
•

à la suspension ou à la révocation du privilège d’accès aux TIC du CSPNE et de l’école, avec ou sans préavis;
à un remboursement au CSPNE pour les dommages ou les réparations subies à la suite du non-respect du présent document;
dans le cas d’une ou d’un élève, à une imposition de sanctions prévues dans le Code de conduite de l’Ontario révisé et le code de conduite de l’école (p.
ex., une suspension ou un renvoi);
à une poursuite judiciaire par les autorités compétentes;
à toute autre mesure administrative, disciplinaire ou légale jugée appropriée.

4.

Entente d’utilisation responsable

Toute usagère ou tout usager des TIC du CSPNE doit signer une entente d’utilisation responsable qui précise les responsabilités liées à l’utilisation des TIC ainsi que
les conséquences à la suite d’une infraction du présent document.

L’accès aux TIC sera autorisé lorsque :
•

l’élève aura remis à l’école son formulaire d’utilisation responsable des TIC dûment signé par elle ou lui ainsi que par un parent, un tuteur ou une tutrice;
l’élève de plus de 18 ans est autorisé à signer son formulaire; l’élève qui a plus de 16 ans et qui est soustrait de l’autorité parentale est aussi autorisé à
signer son formulaire;

•

l’invitée ou l’invité recevra son nom d’usager et son mot de passe du service informatique du CSPNE; en accédant aux TIC, elle ou il confirme accepter de
se conformer aux énoncés de ce document.

