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La COVID-19 comme pandémie a amplement poussé à la fermeture d’écoles et à des mesures de
distanciation physique et a rendu les plateformes et les communautés en ligne primordiales pour ménager
une impression de normalité. Plus d’1 milliard 500 mille enfants et jeunes ont été concernés par des
fermetures d’écoles et d’universités de par le monde. Beaucoup de ces étudiants suivent à présent des
cours et échangent davantage en ligne. Tandis que les moyens numériques offrent d’énormes possibilités
de soutenir et de promouvoir les droits de l’enfance, ces mêmes instruments peuvent également accroître
l’exposition des enfants aux risques en ligne.
Une utilisation accrue d’Internet peut exposer les enfants à un risque accru de dangers en ligne tels
qu’exploitation et abus sexuels et la cyberintimidation. Ce ne sont pas tous les risques qui se traduiront
par un dommage patent, mais les enfants confrontés à d’autres problèmes dans leur vie peuvent être
plus vulnérables. Les filles, les enfants handicapés et ceux qui sont perçus comme étant différents ou plus
exposé à contracter ou propager la COVID-19 peuvent se trouver face à un risque accru de méfaits en ligne,
y compris l’intimidation et la discrimination. Il est important que les mesures d’atténuation des risques soient
pondérées avec les droits de l’enfance à la liberté d’expression, à l’accès à l’information et à la vie privée.
Tenir les enfants informés et engagés et leur donner les capacités nécessaires pour utiliser Internet sans
danger est une ligne de défense primordiale.
Du fait de la hâte pour mettre en place un enseignement à distance, les écoles peuvent ne pas avoir de
plans d’actions appropriés pour la protection des enfants établis afin de régir les conversations des élèves et
des enseignants via des réseaux privés et autres instruments en ligne. Les parents et les tuteurs peuvent ne
pas être au courant des plans d’actions de leur établissements scolaire, s’ils existent, et peuvent ne pas être
habitués aux nouvelles technologies, ce qui limite leur aptitude à engager avec leurs enfants une discussion
sur la sécurité en ligne.
Il importe que les enfants soient en sécurité pour apprendre, quel que soit le type d’apprentissage à
distance dans lequel ils s’engagent. Cette note se réfère spécifiquement à l’apprentissage en ligne, mais
il existe d’autres plateformes d’apprentissage à distance de basse technologie qui auront leurs propres défis
et opportunités; celles-ci ont également à prendre en compte les questions de protection des enfants dans
leur conception et leur mise en œuvre et pourraient trouver dans cette note des approches présentées qui
leur soient applicables.
Nous exhortons tous les ministères de l’éducation à suivre ces orientations pour assister les écoles
dans l’atténuation du risque de nuisances en ligne et à fournir un parcours d’apprentissage en ligne
favorable et sûr.

Assister les Écoles afin de fournir un parcours d’apprentissage en ligne protégé.
La directive ci-dessous s’adresse spécifiquement aux ministères de l’éducation et trace la voie suivant
laquelle les écoles peuvent atténuer ces risques et promouvoir des conditions favorables en ligne pour les
enfants lors de leur apprentissage en ligne.
1. Les écoles devraient créer ou mettre à jour leurs plan d’actions de sauvegarde actuels pour refléter
les nouvelles réalités pour les enfants qui apprennent de chez-eux. Les interactions en ligne et en
face-à-face entre l’équipe scolaire et les élèves devraient être transparentes et régulées. Des garanties
spécifiques peuvent inclure l’obligation pour les écoles de faire part de leurs horaires en ligne; conseiller
aux enfants de ne pas joindre leurs professeurs ou leurs salles de classe simulées depuis les chambres;
porter des vêtements appropriés quand il sont face aux webcams; et de s’abstenir d’utiliser des services
privés de messagerie instantanée lors des communications enseignant-élève ou de demander le
consentement des parents pour de telles sessions. Les écoles devraient également rechercher des
mécanismes de protection numérique pour garantir que seules les personnes autorisées soient en
mesure d’accéder aux plates-formes par lesquelles l’apprentissage en ligne est dispensé.
2. Les écoles devraient promouvoir et superviser une bonne étiquette en ligne. Les écoles doivent
être conscientes de ce que les plus jeunes enfants (en particulier) peuvent ne pas avoir développé ces
habilités et peuvent être blessants dans leurs communications. L’intimidation dans les cours d’école
parmi les camarades de classe peut facilement se transposer en cyberintimidation, et les autorités
scolaires doivent s’assurer que les règles et plan d’actions anti-intimidation soient adaptées aux
moments en ligne.
3. Les écoles devraient garantir aux enfants un accès continu aux services de conseil en milieu
scolaire. En l’absence de contact en face-à-face direct avec les conseillers, les enfants en désarroi
doivent disposer de moyens sûrs et confidentiels pour contacter les conseillers en ligne ou par
téléphone. Il peut y avoir un besoin accru de services de conseil dans le contexte de la COVID-19,
où les enfants peuvent éprouver des problèmes familiaux et des sentiments intensifiés d’insécurité
et d’anxiété. Les enfants handicapés peuvent éprouver une anxiété plus forte nécessitant un soutien
supplémentaire. En l’absence de services de conseil en milieu scolaire, il existe dans de nombreux
pays des lignes d’assistance ou des plateformes de conseil en ligne qui devraient être promues auprès
des enfants et des parents. Les écoles devraient également mettre à jour les orientations pour les
enseignants sur l’identification et le signalement de la maltraitance ou de la négligence à l’encontre des
enfants lors de leurs communications en ligne.
4. Les écoles devraient communiquer clairement les plans d’actions de sécurité en ligne et fournir
des ressources et des renseignements sur la sécurité numérique pour aider les parents et les tuteurs à
créer un parcours favorable à l’apprentissage. Quelques ressources complètes sont disponibles en ligne
(e.g. Interland, internetmatters.org, NSPCC et Childnet International). De même, les écoles devraient
clairement faire part à tous les apprenants des patrons d’utilisation des plates-formes numériques et
de communications que l’on attend d’eux, tout comme l’on devrait s’y attendre pour ce qui est des
codes de conduite dans les rapports entre personnes en présence physique. Ces orientations pour
assister les écoles à fournir un parcours d’apprentissage en ligne sûr sont tirées de la COVID-19 et
de ses implications pour la protection en ligne des enfants, note technique élaborée par l’UNICEF,
End Violence Global Partnership, UNESCO, We PROTECT Global Alliance, l’Union International des
Télécommunications (ITU), L’OMS, l’ONUDC et la Fondation mondiale de l’enfance, et est soutenue par
des partenaires pour l’Apprentisage en Sécurité. La note technique décrit d’autres domaines pertinents
sur lesquels les systèmes éducatifs devraient se concentrer, tels que rendre les enfants autonomes,
le travail avec les parents et la sécurisation et l’accessibilité des plateformes en ligne. Il fournit des
orientations détaillées décrivant comment gouvernements, industrie, éducateurs, parents et tuteurs
peuvent aider les enfants à apprendre à utiliser Internet sans risque.
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