
SURF SMART
RESTEZ EN SÉCURITÉ EN LIGNE
Notre partenariat Surf Smart avec Symantec a débuté en 2011 afin d’aider les filles à tirer le 
meilleur parti d’Internet tout en restant en sécurité en ligne.

Ensemble, notre objectif est de former une génération de filles et de jeunes femmes 
connaissant bien Internet qui puissent utiliser Internet pour faire une différence positive 
dans le monde. 



SURF SMART SURF SMART

RÉSUMÉ
En 2011 nous avons commencé notre partenariat avec Symantec, l’une des plus grandes entreprises 
de sécurité Internet au monde. Le composant central de ce partenariat est un programme d’insigne 
d’éducation non formelle, Surf Smart, conçu pour aider les enfants de tous âges à tirer un meilleur 
parti de leur temps en ligne et à savoir gérer de manière positive les risques que pose Internet.

Internet est devenu très rapidement une partie intégrante de la vie quotidienne. 
Pour une organisation mondiale telle que l’Association mondiale des Guides et des 
Eclaireuses (AMGE), son expansion rapide a ouvert la possibilité à nos dix millions 
de membres de nouer des liens et des amitiés partout dans le monde. Une guide 
du Pérou ou du Kenya peut maintenant se connecter avec une nouvelle amie au 
Canada, en Corée du Sud ou en Inde, rapprochant le Mouvement comme jamais 
auparavant. Avec une fenêtre sur le reste du monde, les jeunes se connectent, 
échangent des informations et défendent les questions qui sont importantes pour 
elles dans leurs communautés, leurs pays et le monde.

Bien que la plupart des filles qui pratiquent le 
guidisme et le scoutisme féminin s’impliquent 
dans des groupes, loin des écrans et souvent 
à l’extérieur, la réalité nous montre que 
ces mêmes filles et jeunes femmes sont 
de plus en plus souvent en ligne à l’école 
et à la maison. Nous voulons nous assurer 
que, lorsqu’elles sont en ligne, elles sont en 
sécurité et qu’elles apprennent à devenir des 
citoyennes du monde en ligne.

Mais toutes ces opportunités entraînent des risques, et à l’AMGE, nous pensons que nous avons un rôle 
important à jouer pour permettre à nos membres de bénéficier de tout ce qu’Internet peut offrir, tout 
en veillant à ce qu’elles soient conscientes et capables de se protéger des dangers du monde virtuel.

LE PARTENARIAT SURF SMART

Puisqu’ il est si courant d’utiliser tous les réseaux sociaux et que cela fait partie de notre 
quotidien, nous n’avons pas réalisé la différence entre une information juste et une fausse à 
partager. En général, nous ne pensons pas à nos actions de cette manière ou peut-être que 
nous ne pensons pas que de mauvaises choses puissent nous arriver un jour.

Samantha Alcocer Morales, 15 ans, Mexico
INTERNET EN CHIFFRES

EN JUIN 2018, 55,1% DE LA POPULATION MONDIALE AVAIT ACCÈS À INTERNET.
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Surf Smart emmène les jeunes dans une aventure numérique 
pour explorer de quelle façon ils peuvent se connecter aux 
communautés locales et mondiales, rester en sécurité et faire les 
bons choix quand ils sont connectés. Il existe trois thèmes :

D’ICI 2020, ON PRÉVOIT QUE PLUS DE 50 MILLIARDS D’APPAREILS SERONT 
CONNECTÉS À INTERNET, SOIT SEPT PAR HABITANT SUR LA PLANÈTE.
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Développé en partenariat avec le soutien et les conseils avisés 
des professionnels de la sécurité informatique de Symantec et 
des experts en éducation non formelle de l’AMGE, le programme 
Surf Smart constitue une ressource unique qui permettra à 
une génération de filles et de jeunes femmes d’acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour se protéger 
elles-mêmes et protéger d’autres personnes en ligne.

COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME

Cela inclut d’apprendre, quand elles sont en 
ligne, comment identifier et remettre en question 
le mythe de l’image (voir le programme ‘Libre 
d’être moi’ de l’AMGE) et les stéréotypes de 
genre qui pourraient conduire à la violence 
sexiste (voir ‘Des voix contre la violence’de 
l’AMGE). Les filles et les jeunes femmes peuvent 
également plaider en ligne en faveur du 
changement et se faire entendre à travers des 
initiatives comme les sondages U-report. 

Je pense que la meilleure façon de prendre soin de nous, les jeunes, est de partager ce type 
d’informations afin que nous comprenions ce qui peut arriver. Il ne s’agit pas de nous mettre 
dans une bulle, mais de protéger nos informations et les personnes à qui nous les fournissons.

Samantha, Mexico

CONNECTEZ-VOUS POSITIVEMENT EN LIGNE
Comment Internet vous affecte-t-il, et comment affecte-t-il votre 
famille et votre temps ? Dans cette section, vous découvrirez les 
avantages et les dangers d’Internet.

PROTÉGEZ-VOUS DES RISQUES EN LIGNE 
Apprenez à créer de meilleurs mots de passe, à reconnaître et à comprendre les dangers en 
ligne et à prendre des précautions pour vous protéger lorsque vous surfez en ligne.

RESPECTEZ VOS DROITS ET VOTRE RÉPUTATION EN LIGNE 
De la cyber-intimidation à votre réputation numérique, considérez de manière critique de 
quelle façon Internet peut affecter votre vie et les raisons pour lesquelles vous devriez réfléchir 
attentivement avant de partager en ligne.

1https://www.statista.com/statistics/195140/new-user-generated-
content-uploaded-by-users-per-minute/

Surf Smart autonomise les filles et les jeunes femmes pour leur permettre d’utiliser 
internet en toute securité. Cela permet d’aider à réaliser l’ODD5, particulierement la 
cible 5.B “Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en particulier l’informatique et les 
communications, pour promouvoir l’autonomisation des femmes.”



L’AMGE est le plus grand mouvement bénévole dédié aux filles et aux jeunes femmes dans le monde avec 10 millions de  
membres dans 150 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wagggs.org ou appelez le 00 44 207 794 1181.

NOTRE PORTÉE DEPUIS 2011
Depuis que le partenariat a été lancé en 2011, l’AMGE et Symantec ont ciblé les régions 
qui comptent parmi les populations internet dont la croissance est la plus rapide et qui 
présentent des taux élevés de cybercriminalité mais un accès limité aux informations sur la 
manière de se protéger en ligne.

L’AMGE et Symantec ont convenu D’UNE NOUVELLE PHASE DE PARTENARIAT 
DE DEUX ANS ET DEMI (jusqu’à la fin 2021). La nouvelle phase comprend une mise à 
jour du programme Surf Smart, intégrant les changements récents dans la manière dont les 
filles accèdent à Internet et au nouveau monde des médias sociaux et des applications. Nous 
allons également proposer davantage de contenus de programmes disponibles en ligne de 
manière à ce que le plus grand nombre possible de filles et de jeunes femmes y aient accès.

Le programme SURF SMART est développé et mis à l’essai au Royaume-Uni, en 
France et en Allemagne. Plus de 100 000 guides et éclaireuses y participent.

SURF SMART est adapté au contexte AFRICAIN et inclut des conseils pour les 
utilisateurs d’internet mobile. Surf Smart est maintenant disponible dans DIX PAYS.

SYMANTEC et WAGGGS s’accordent sur une troisième phase plus large 
en AMÉRIQUE LATINE, dans LES CARAÏBES et EN INDE.

SURF SMART atteint ses 200 000 PARTICIPANTS, est actif 
dans 44 PAYS et disponible en 9 LANGUES.

Le partenariat atteint l’objectif de toucher 60 000 FILLES ET JEUNES 
FEMMES en AMÉRIQUE DU SUD et EN INDE

Le programme SURF SMART s’étend à la région Asie-Pacifique et concerne 100 000 
FILLES AUX PHILIPPINES, À SINGAPOUR ET EN AUSTRALIE. Les employés 
de Symantec ont également mis leurs compétences techniques au service des unités ayant 
suivi le programme en Australie et en ont appris davantage sur le Mouvement.

Après six ans de prestation du programme et plus de 350 000 JEUNES atteints, 
une évaluation approfondie de la prestation de Surf Smart à travers l’AMGE a été faite. 
L’évaluation nous a permis de mieux comprendre :

• L’expérience des filles ayant suivi le programme Surf Smart et l’impact de leur 
participation sur leur compréhension de la sécurité sur Internet

• L’expérience des OM et des leaders qui ont délivré le programme

Près de 400 filles de 12 pays et leurs leaders ont participé à la recherche et fourni leurs 
commentaires, qui seront utilisés pour créer un programme moderne et actualisé
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