
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

Aujourd’hui, le numérique est omniprésent 
dans la vie quotidienne. Les technologies 
numériques sont des enjeux liés tant à la 
réussite scolaire qu’à l’insertion 
professionnelle. C’est pourquoi, il est 
indispensable de maîtriser les compétences 
qui s’y rattachent. Alors, comment devenir 
performant dans cet univers numérique?  

Voici quelques astuces pour :  
 Choisir judicieusement les outils de recherche 
 Évaluer la qualité de l’information trouvée  
 Respecter les droits liés à la propriété intellectuelle 
 Adopter de bonnes pratiques pour assurer la sécurité et la 

protection de ses données personnelles 
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En utilisant des outils numériques, l’étudiant doit 
adopter de bonnes pratiques pour naviguer sur le Web 
en toute sécurité : 

 Choisir des mots de passe sûrs 

 Protéger ses appareils des virus et des pirates en 
choisissant des applications de sources fiables 

 Reconnaître les différentes fraudes et tentatives 
d’hameçonnage 

      SÉCURITÉ 

En tant qu’étudiant et futur professionnel, il est 
important d’adopter des pratiques numériques sûres. Il 
faut savoir qu’en communiquant sur le Web (réseaux 
sociaux, courriels, etc.), les données personnelles 
laissent une trace et des tiers peuvent les détenir et les 
exploiter. 

 Ne jamais divulguer ses renseignements personnels 
sur le Web 

 Voir l’identité numérique 

      DONNÉES PERSONNELLES 

 
SÉCURITÉ ET PROTECTION  
Traite de la sécurité à l’ère du numérique et de la protection des données personnelles 

Selon le Petit Robert, plagier signifie « copier (un 
auteur) en s’attribuant indûment des passages de son 
œuvre »¹. L’étudiant rédigeant un travail de recherche 
doit savoir citer ses sources pour éviter le plagiat.  

  Comment rédiger une médiagraphie 

¹ Alain REY et al., Le Petit Robert 2019, Paris, Le Robert, 2018, p. 1918. 

L’étudiant est amené à réaliser régulièrement des 
travaux de recherche. Lorsqu’il reprend les idées de 
différents auteurs, il doit respecter la loi canadienne qui 
protège toutes les œuvres de création originale.    

 Plus d’informations sur le Droit d’auteur 

      CITER SES SOURCES       DROIT D’AUTEUR 

PRINCIPE DE DROIT D’AUTEUR 
Créer et rédiger du contenu implique le principe de droit d’auteur  
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RECHERCHE D’INFORMATION  
Concerne la recherche et l’analyse de l’information 

      ÉVALUER L’INFORMATON 

L’étudiant est confronté à des résultats de recherche où 
l’information est parfois éphémère et peu fiable. Afin 
d’analyser la qualité des résultats de ses recherches, il 
est important d’évaluer ses sources d’information. 

L’étudiant fait face à une masse d’informations, facile 
d’accès. Il doit ainsi suivre une démarche adaptée lors 
de ses recherches d’information : 
 User de stratégies de recherche 
 Trouver les sources d’information 
 Distinguer les types de revues 

      RECHERCHE DE L’INFORMATION 
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http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/is-si/osf-efel-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/phishing-fra.htm
http://bibliotheque.cegepgarneau.ca/index.php/accueil/competences-numeriques/identite-numerique/
http://bibliotheque.cegepgarneau.ca/index.php/accueil/competences-numeriques/citer-ses-sources/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03719.html?Open&wt_src=cipo-cpyrght-main
http://bibliotheque.cegepgarneau.ca/index.php/accueil/competences-numeriques/evaluer-ses-sources/
http://bibliotheque.cegepgarneau.ca/index.php/accueil/competences-numeriques/strategies/
http://bibliotheque.cegepgarneau.ca/index.php/accueil/competences-numeriques/sources/
http://bibliotheque.cegepgarneau.ca/index.php/accueil/competences-numeriques/types-de-revues/

