
Sensibilisation et prévention sur internet

Activité de prévention pour l'utilisation d'internet pour des groupes d'enfant 
de 9 à 13 ans environ

Toutes les activités se font sans ordinateur

Thèmes abordés:

• Activité 1: Les informations à fournir sur internet
• Activité 2: La netiquette dans les courriels (règles de politesse)
• Activité 3: Les chaînes de lettres (Hoax/canular)
• Activité 4: Les risques du chat

Miguel Rousseau



Sensibilisation et prévention face à l'internet (Durée: environ 2h00)

Accueil: (10-15 minutes)

Échange sur leur utilisation d'Internet, utilisation du tchat, des forums, du courriel, de la recherche, les 
jeux en ligne...

Vous êtes-vous déjà inscrit à un concours sur Internet?
Si oui, aviez-vous à donner des informations personnelles? Lesquelles?
Les règlements du concours étaient-ils faciles à trouver?
Les avez-vous lus?
Les avez-vous trouvés clairs et faciles à comprendre ?
Vous y informait-on de ce qu’il adviendrait de vos renseignements personnels?
Leur donneriez-vous facilement des renseignements personnels?
En quoi est-ce différent de participer à un concours sur le Web et par la poste? En quoi est-ce 
similaire? Etc...

Première activité: (15 minutes) (ANNEXE 1)

Faire remplir une feuille à chaque jeune avec des informations:
NOM: AGE: SEXE: ÉCOLE: VILLE:

Prendre les feuille, en faire des avions en papier et les lancer.
Ensuite, chaque jeune récupère une feuille par terre et la déplie tout en retournant s'asseoir.

Lorsque l'on envoie un formulaire, on ne sait pas ce qu’il adviendra de l'information que l'on a donnée. 
Souvent les contrats se rattachant aux formulaire sont écrits tout petit et la structure des phrases est 
difficile à comprendre. Il ne faut pas s'étonner de recevoir plusieurs pourriels lorsque l'on s'inscrit à 
différents sites internet ou bien à différents concours. Vos informations peuvent être vendues, ou 
réutilisées à des fins commerciales.

Activité 2: (20 minutes) (ANNEXE 2)

La Netiquette

Chasse aux courriels: plusieurs courriels sont cachés dans l'espace de jeu. Le but du jeu est que chaque 
participants en trouve le plus possibles. Chaque équipe doit rapporter les courriel trouvés et les classer 
comme OK ou PAS OK. Chaque bon courriel trouvé donne 5 points et chaque mauvais courriel trouvé 
donne 10 points, si le courriel est mal classé les points sont alors soustraits du total des points 
accumulés par l'équipe.

Exemplede courriel utilisé : courriel écrit en majuscule, insultes, transfert d'un message confidentiel, 
chaîne de lettres, courriel
individuel envoyé à un groupe, courriel sans objets, abus d'émoticons, sujet qui ne veut rien dire.

La netiquette c’est l’étiquette sur le web. La netiquette régit nos comportements virtuels au même titre 



que l’étiquette régit nos comportements en temps réel en société. Il s’agit d’un code de conduite qui 
rassemble les différentes règles de politesse à l’usage sur internet, 

Activité 3: (25 minutes) (ANNEXE 3)

Explication et définition d’un Hoax et lde ses différents types. Un Hoax est un canular diffusé par 
courriel. http://www.hoaxbuster.com

1/ Les faux-virus
Le message vous alerte de la propagation fulgurante d'un virus via le courrier électronique. De grandes 
sociétés sont en général à l'origine du message d'alerte (IBM, AOL, Microsoft, Disney, etc). Le 
message vous encourage à prévenir le maximum de personnes. Les virus type "worm" se déclenchant 
sans action de votre part sont extrêmement rares. La grande majorité des virus ont besoin d'une action 
de votre part (l'exécution d'une application) pour se déclencher.
2/ Les chaînes de solidarité
Le message vous encourage à sauver une ou plusieurs personnes. Par le nombre de messages générés, 
les fournisseurs d'accès à Internet (FAI ou ISP) sont censés comptabiliser tous vos messages et verser 
une somme au(x) malheureux.
3/ Gain
Le message vous promet de gagner un maximum d'argent en un rien de temps. Il suffit pour cela 
d'envoyer le message au plus grand nombre possible de personnes. Un programme se charge de 
compter vos envois. Le message est parfois étayé d'un exemple ahurissant (plusieurs milliers de 
dollars). 
4/ Bonne fortune / Mauvaise fortune
Le message vous désigne comme heureux destinataire de la bonne fortune ou du malheur le plus 
terrible selon votre action (renvoi du message ou non). C'est votre jour de chance.
5/ Désinformation
Le message "informe" de tel ou tel fait généralement scandaleux au point defaire bondir n'importe quel 
internaute normalement constitué. Il implique en général des sociétés très connues et réclame une 
diffusion à grande échelle du scandale.
6/ Pétitions
Le message propose aux internautes de s'unir contre une injustice. Il suffit en général d'inscrire son 
nom dans une liste à la suite des autres signataires et ainsi de protester officiellement contre cette 
injustice.
7/ Humour
Le message concerne un sujet universel. Il reprend certains stéréotypes de langages (professionnel, 
médical, technique, etc) et tourne rapidement à la dérision. Souvent lié aux domaines de l'entreprises, 
de l'informatique ou de la condition humaine mais peut aussi concerner des domaines très variés.

Chaque équipe doit inventer un Hoax, donc 7 équipes écrivent leur propre canular. Ensuite, nous 
faisons rapidement une lecture des écrits.

http://www.hoaxbuster.com/


Les Hoax ont plusieurs impacts sur le net:

Par définition, un hoax ne peut pas représenter de danger pour votre ordinateur, vos finances ou votre 
destin. Les risques de ces canulars de l'Internet résident ailleurs mais sont néanmoins réels. 

a) Désinformation et atteinte à l'image :

Les hoaxbusters ont constaté que régulièrement des personnes ou des sociétés étaient mises en cause 
nominativement dans les hoax. Compte-tenu de la rapidité de la diffusion de l'information via Internet, 
un effet d'amplification est souvent constaté. Basé sur de fausses allégations, l'image des personnes ou 
des sociétés se détériore très rapidement. Les effets de cette désinformation peuvent être 
catastrophiques et avoir des répercussions sur la vie privée des personnes citées et sur l'image de 
marque des entreprises mises en cause. L'affaire Hirschmann est à ce titre édifiante. Plus proche de 
nous, la société Total est confrontée à ce nouveau genre d'attaque et doit communiquer sur cette affaire. 
En termes purement financiers, on peut penser que l'argent dépensé à démentir ne pourra pas servir à 
nettoyer les côtes...(je ne comprends pas côtes ?)

Pour leur part, les internautes en relayant de fausses informations contribuent à la propagation de 
rumeurs loin d'être anodines. Ce faisant, ils contribuent inconsciemment à rendre non-crédibles les 
informations qui transitent via l’Internet.

b) L'encombrement des réseaux :

Imaginons un message électronique pesant 1 Ko (Kilo-octet). Dans le cas des chaînes, on vous 
demande systématiquement de renvoyer le message vers le plus de correspondants possibles. 

Si vous renvoyez le message vers 10 destinataires, c'est 1 Ko multiplié par 10 donc 10 Ko qui vont 
transiter. 

Chacun des 10 destinataires envoient le message à 10 personnes, il faut compter 10 Ko multiplié par 
10 = 100 Ko. 

Plus le message est relayé, plus les réseaux sont encombrés, pouvant ainsi aller jusqu'à bloquer 
totalement un réseau ouun serveur. Dans tous les cas, ce genre de message génère un effet boule de 
neige qu'il convient de stopper au plus vite.

Mais quel effet cela a-t-il concrètement?"

Vos connexions sont ralenties de manière importante, les transferts de données sont plus longs et donc 
plus chers. En terme d'encombrement, on peut apparenter les hoax à du mail-bombing (l'envoi d'e-mail 
en masse ayant pour but de paralyser un serveur). Finalement, c'est l'internaute qui paye l'addition donc 
nous tous.

c) Les fausses alertes :

Elles représentent deux risques majeurs.
Un risque de lassitude :comme pour toute fausse alerte, on finit par ne plus y croire et le jour où 
l'information concerne réellement un virus, on jette un oeil distrait au message, on le renvoie à son 



carnet d'adresse sans même se rappeler du nom du virus. L'alerte a perdu toute son efficacité. Pour vous 
convaincre, essayez de vous rappeler le nom du dernier virus dont on vous a prévenu par courrier 
électronique...Un risque de perversion : certains hoax finissent par devenir tellement populaires que 
des pirates se les approprient et y adjoignent un virus. Pensez-y, car c’est à ce moment que le canular se 
transforme en véritable épidémie.

Activité 4: (30-45 minutes) (ANNEXE 4)Jeu sur le principe du loup-garou
Assis en cercle, les jeunes se font attribuer en secret un personnage. Il y a les assassins et les tchatteux. 
Certains tchatteux ont un rôle précis. (Voir plus bas) Le but du jeu est simple : les tchatteux doivent 
découvrir tous les cybers pirates et les cybers pirates doivent tuer tous les tchatteux. 
Un fois l'attribution des rôles terminées, le jeu commence. Lorsque l'ordinateur est ouvert les jeunes ont 
les yeux ouverts, l'ordinateur fermé = avoir les yeux fermés. Le jeu se joue assis en cercle.

Histoire: Tout le monde ouvre son ordinateur et passe une belle journée à tchatter sur Internet ainsi qu'à 
faire de nouvelles rencontres virtuelles... Lorsque tous les jeunes éteignent leur ordinateur, l'animateur 
fait ouvrir les yeux aux cybers pirates qui dans le silence choisissent ensemble une personne qui devra 
mourir. Ensuite les cybers pirates ferment les yeux et l'animateur invite le bolé d'informatique à ouvrir 
les yeux, celui-ci pointe un individu et l'animateur lui dévoile en silence son identité. Lorsque le bolé a 
fermé les yeux, c'est au tour du policier d'ouvrir les yeux, l'animateur peut lui pointer la personne qui a 
été choisie par les cybers pirates et le policier peut, soit la sauver,soit tuer un autre individu au hasard. 
Ensuite, tout le monde rallume son ordinateur et l'animateur dévoile la personne qui est morte pendant 
que les ordinateurs étaient fermés. Ensemble sur le tchat le groupe doit arriver à un consensus pour 
mettre quelqu'un en prison. Lorsque la majorité s’ accorde sur une personne à emprisonner, celle-ci est 
éliminée et dévoile son personnage. Le jeu continu ainsi jusqu'à ce qu'un groupe entier soit éliminé :les 
assassins ou les tchatteux.



Description des personnages et leur rôle: 
(Le nombre de chaque personnage est calculé pour un nombre de 20 il peut être modifié.)

Cyber pirate (3): Se réveillent la nuit et avec consensus, ils choisissent une personne qui 
devra mourir lorsque l'on ouvrira les ordinateurs

Bolé de l'informatique (1): Lorsque c'est son tour d'ouvrir les yeux, il pointe quelqu'un et l'animateur 
lui révèle secrètement l'identité de la personne pointée.

Policier (1): Lorsque c'est son tour d'ouvrir les yeux, l'animateur lui montre 
discrètement la personne qui va mourir et le policier décide s'il le sauve 
ou s'il tue une autre personne au hasard (il peut sauver et tuer qu'une seule 

fois)
Petite fille (1): Lorsqu'on lui annonce qu'elle est morte, elle dévoile son identité et se 
sauve ainsi de la mort (fonctionne une seule fois)
Virus informatique (1): Lorsqu'il se fait tuer, il envoie un virus informatique à quelqu'un de son 

choix qui va mourir avec lui.
Cupidon (1): Il choisit lors du premier tour deux personnes qui seront âme soeur, 

personne ne sait qui sont les âmes soeur à l’exception d’eux-mêmes et le 
cupidon. Lorsqu'une des deux âmes soeurs meurt, l'autre meurt aussi.

Tchatteux (12): Se sont les autres personnages, ils n’ont pas de rôle précis sauf celui de 
découvrir qui sont les assassins avec les autres lors du vote collectif

Pour faciliter la compréhension du jeu il est conseillé de débuter avec les cybers pirates et les tchatteux 
seulement et par la suite intégrer les autres personnages durant les autres parties. Il est aussi important 
de mentionner que CHAQUE personnage doit voter une fois à chaque tour pour le choix de la personne 
à éliminer.



ANNEXE 1:

Inscrivez-vous et courez la chance de gagner un IPOD NANO! 
Pour gagner tu n'as qu'à remplir le formulaire ci-dessous et à 

l'envoyer!!! Il y a un tirage chaque jour! 

NOM DE FAMILLE ____________________

PRÉNOM ____________________

SEXE M __ F __

VILLE ____________________

ÉCOLE ____________________

SPORT PRÉFÉRÉ ____________________

ÉMISSION PRÉFÉRÉ ____________________

BONNE CHANCE !!!
Les reponsables du concours ne sont pas responsables des inscriptions perdues, mal adressées, reçues en retard, détruites, illisibles, incomplètes ou autrement mal remplies, ni de la perte, du vol ou de la 
mauvaise utilisation d’un prix. En vertu de la loi sur le renseignement et de la confidentialité, les responsables du concours Gagne ton IPOD n'est pas responsable de l'usage de ces données. En envoyant ce 
formulaire, vous vous engagez donc à ce que vos informations puissent être utilisées à des fins de promotions, de publicités, ou bien que celles-ci soient vendues à diverses sociétés privées. Nous ne sommes 
pas responsable de l'usage qui sera fait de vos informations. Tous les bulletins deviennent sous notre responsabilité et ne seront pas retournés. En s’inscrivant au concours, les participants acceptent d’être liés 
par les présentes règles officielles et par les décisions des juges dans le cadre du concours, lesquelles sont définitives à l’égard de toutes les questions se rapportant au concours. Le concours est assujetti à 
toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. De plus les responsables du concours peuvent sans préavis modifier ou changer les règlement du concours, ou bien sa 
politique sur le traitement des informations et de la vie privée.



Annexe 4:

TCHATTEUX LE CYBER PIRATE CUPIDON

LA PETITE FILLE LE POLICIER LE VIRUS 

INFORMATIQUE

LE BOLÉ 

INFORMATIQUE



TCHATTEUX TCHATTEUX TCHATTEUX

TCHATTEUX TCHATTEUX

LE CYBER PIRATE LE CYBER PIRATE LE CYBER PIRATE

TCHATTEUX



ANNEXE 3



J'ai internet

Hier !

ANNEXE 2

Écrire en 
majuscule 
équivaut à 
crier!

Il faut réfléchir 
avant 
d'envoyer des 
insultes sur 
internet une 
fois envoyer il 
est trop tard !



il veut que je te demande quelque chose, je te transfère son message, ça va aller

Quelque chose à te demander

Important!

Attention à ne 
pas transféré 
des 
informations 
confidentielles

Les chaînes de 
lettres surgage 
les serveurs et 
sont souvent 
inutiles et 
fausses



Salut Mathieu

OTMAIL.COM, REPETE@HOTMAIL.COM, MICK@HOTMAIL.COM

Hello !

Ça va bien ? Je voulais te demander si tu voulais venir te baigner en fin de semaine il annonce très chaud, 
donc j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser !!!

J'attends de tes nouvelles !

Joe les Culottes!

RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Question

Bonjour, 

J'ai reçu une question d'un ami et je ne sais pas la réponse donc je te demande ton aide ! Il voulait savoir 
combien font 2+2???

J'espère que tu sauras me répondre car ça aiderait beaucoup mon ami !

Bye bye

Jo les Culottes

Un msg 
individuel ne 
devrait pas être 
envoyer à un 
groupe

Éviter les 
sujets trop long 
et sans 
significations

mailto:REPETE@HOTMAIL.COM
mailto:TICOUN@HOTMAIL.COM


Hello !

Je voulais seulement prendre de tes nouvelles ! 

Joe les Culottes!

Hello !

Je t'écris parce que je suis        . Hier c'était ma       et j'ai appris une mauvaise nouvelle lorsque la         est

 tombée. C'est cela qui m'a mis en colère   

Éviter les 
messages sans 
sujet

Éviter l'abus 
d'émoticon



J'ai internet

Soirée cinéma!

Bonjour !

Demain j'organise un soirée cinéma je voulais savoir si tu pouvais. On va écouter des film d'horreur ÇA 
VA ËTRE MALADE !!!

J'attends de tes nouvelles !

Jo les Culottes !

Salut !

J'ai une bonne nouvelle pour toi :) Demain je vais pouvoir  aller aux glissades d'eaux!!!

À demain !

Jo les Culottes ! ;)

Soirée cinéma!

Bonne nouvelle!

OK

OK



il veut que je te demande quelque chose, je te transfère son message, ça va aller

Quelque chose à te demander

Important!

Salut, j'ai une annecdote à te dire. Hier je suis aller à la ronde avec deux amis, on voulait essayer le plus 
de manèges possible. On a donc fait le monstre, le vampire, le boomrang, les tobogans nordique, l'orbite. 
En tout cas, on les a tous fait. Vers la fin de la journée, il nous restait seulement le Goliath à faire, le 
nouveau manège de la ronde... Nous avons dû attendre environ 2 heures pour faire le manège, mais ça en 
valait vraiment la peine ! Sauf, que lorsque nous avons fini le manège, mon ami a été malade à cause de 
tous les manèges que nous avons fait ... Mon ami c'est donc reposer un peu et après nous sommes repartis 
en auto pour retourner à la maison. Après avoir fait autant de manège, le retour en voiture donnait 
l'impression d'être encore à la ronde. C'est à ce moment que mon ami à encore été malade! Hey oui, il a 
été malade dans l'auto! Il était un peu gêné mais au moins il avait un sac de plastique. Nous avons alors dû 
nous arrêter pour qu'il puisse prendre l'air et se remettre de ces émotions. Le reste du voyage c'est bien 
déroulé, nous sommes tous arrivés sain et sauf à la maison ! Je t'encourage à faire le Goliath lorsque tu 
iras à la ronde, mais ne mange pas un trop gros lunch avant c'est un conseil ! Tu vas voir que tu auras 
rarement vécu des sensations fortes comme ça... Donc je vais aller souper! Je voulais seulement te 
raconter mon annecdote! On se voit bientôt! 

Éviter les 
messages trop 
long sans 
séparation, 
c'est difficile à 
lire

L'abus de 
couleur rend la 
lecture difficile



Problème d'ordi

Hello !

Chaque fois que j'ouvre mon ordinateur il me demande si je veux installer un programme, je dois faire 
quoi ?

Merci de me réponde

Joe les Culottes!

Pour souper

Salut

 je voulais savoir si tu souhaitais venir souper chez moi ce soir ! Nous allons manger de la poutine !

Bye bye

Jo les Culottes

OK

OK



Hello !

Je te donne le nouveau mot de passe pour modifier notre site internet !

Mot de passe: jdh4yr6

Joe les Culottes!

Bonjour !

Pour aviser tout le monde que mon voyage se passe très bien, il fait beau! Je m'ennuie de toi !

À bientôt 

Jo les Culottes

Ne pas envoyer 
d'informations 
confidentielles

OK

Notre site internet

Des nouvelles


