
www.netiquetteproject.eu

Principes 
fondamentaux 
pour favoriser la 
nétiquette à 
l’ère numérique

But du projet

Le projet Netiquette+ vise à fournir aux organisations 
participantes des résultats tangibles, innovants et de haute 
qualité pour aborder le rôle clé joué par la nétiquette dans la 
vie quotidienne des apprenants adultes, les milieux éducatifs 
et le lieu de travail.

- David Chiles

C’est une bonne nétiquette d’utiliser internet 
pour l’éducation en ligne. Apprendre de 

nouvelles choses.

Context du projet

La désinformation en ligne, les fausses nouvelles et les 
discours de haine constituent de véritables menaces 
pour les valeurs démocratiques européennes 
fondamentales, auxquelles on peut s’attaquer en 
favorisant la capacité de s’engager de manière positive, 
critique et responsable avec les technologies 
numériques. Alors que la plupart des initiatives 
nationales, régionales et européennes visent à 

sensibiliser à la nétiquette des enfants et des jeunes, ce 
thème n’a pas été central au-delà de l’enseignement 
obligatoire, en particulier dans le secteur de l’éducation 
des adultes.

ou poli entre les personnes utilisant Internet.
Dans la plupart des États membres européens, 
l’importance de la nétiquette des travailleurs peu 

leur avancement personnel et professionnel, leur esprit 
critique et leur citoyenneté active, ainsi que la protection 
de leur vie privée et de leur sécurité en ligne.

Conformément aux priorités stratégiques européennes, 
le projet fournira aux organisations participantes des 
résultats tangibles, innovants et de haute qualité pour 
tenir compte du rôle clé joué par la netiquette dans la vie 
quotidienne des apprenants adultes, les milieux 
éducatifs et le lieu de travail. La nétiquette est un sujet 
pertinent de nos jours et sera abordée de manière 

les compétences clés des apprenants adultes pour une 

la compréhension interculturelle, à l’éducation et à 
l’employabilité.
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Résultats du projet

Cadre de compétences
aptitudes et les attitudes les plus pertinentes pour les groupes cibles dans les 
pays participants.  Le cadre sera validé par des groupes d’experts locaux;

Le MOOC et le manuel didactique visent à renforcer les aptitudes et les 
compétences des apprenants adultes en matière de nétiquette, ainsi qu’à 
soutenir les éducateurs d’adultes dans leur enseignement dans ce domaine;

Centre d’apprentissage et ressources numériques pour héberger les 
résultats du projet susmentionnés et un ensemble de quiz interactifs et 
d’infographies pour soutenir davantage le processus d’apprentissage des 
apprenants adultes.

Objectifs

Le projet s’attaquera aux besoins communs et aux 

pandémie de COVID-19 dans les pays participants, pour qui 
l’éducation des adultes et de l’apprentissage tout au long de 
la vie pour favoriser la préparation au numérique est une 

opportunités découlant de la transformation numérique et 
des inégalités et obstacles persistants qui empêchent les 

d’utiliser de manière responsable les technologies 
numériques, l’objectif du projet Nétiquette+ est double:

•   Fournir aux organisations participantes un ensemble de 
résultats tangibles pour soutenir les éducateurs 
d’adultes dans le processus d’intégration et de transfert 
des connaissances et des compétences pertinentes en 
matière de nétiquette;

•   Favoriser la prudence, les connaissances et les 

apprenants adultes pour participer à la société 
numérique de manière critique, consciente et 
responsable


