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Les enfants d’aujourd’hui utilisent ou utili-
seront très prochainement une multitude de 
réseaux sociaux pour divers usages. 

En effet, nos jeunes évoluent dans un monde 
où le numérique est omniprésent, un tout 
autre monde que celui dans lequel nous, 
adultes, avons grandi. 

Nous avons le devoir de protéger nos jeunes 
en les préparant à faire face à cette réalité 
afi n de leur permettre d’utiliser les outils so-
ciaux à bon escient et de façon sécuritaire. 
Ainsi, nous les aidons à faire les bons choix, 
en ligne comme dans la vie. Nous leur appre-
nons également à devenir des citoyens res-
ponsables et respectueux.

Comme parents, nous avons le devoir de 
discuter de cette nouvelle réalité avec nos 
enfants. Peu importe le média social utilisé, 
les mêmes règles de conduite se posent ou 
s’imposent : des règles d’éthique. 

Nous devons prendre le temps de leur parler 
des pratiques sécuritaires et de les aider à se 
poser les bonnes questions avant d’interagir 
sur l’Internet. En quoi leurs publications sont-
elles :

Soutenantes (ou aidantes)

Authentiques (ou vraies)

Gentilles (ou respectueuses) 

Essentielles (ou nécessaires) 

Stimulantes (ou inspirantes)1. 

Ce type de questionnement constitue une 
bonne base pour débuter une réfl exion 
constructive.

Tout ce que nous faisons sur l’Internet laisse 
des traces. Notre identité numérique est non 
seulement empreinte de ce que l’on dit de 
nous, mais aussi de ce que nous disons sur 
les autres. 

Il faut aider nos jeunes à se questionner sur 
l’impact des traces qu’ils laissent sur l’Inter-
net. Dans cinq, dix, voire quinze ans, les in-
terventions d’aujourd’hui pourraient avoir des 
répercutions sur leur vie sociale, personnelle 
et professionnelle.

Alors pourquoi en parler?

• Pour éviter les abus de toutes sortes.

• Parce que les possibilités offertes aux  
 jeunes dépassent largement leur 
  jugement.

• Parce que le monde dans lequel ils  
 vivent est de plus en plus connecté et 
  leur exposition à ces outils devient 
 presque continuelle.

• Parce que nous souhaitons que nos 
 enfants utilisent les outils de leur 
 époque, en toute sécurité et à bon 
 escient. 

Et fi nalement « Parce que l’éducation de nos 
jeunes se fait tout au long de leur vie et ne se 
limite pas seulement à l’école »2.

1 Source : Conseil scolaire Francosud (www.
francosud.ca).

2 Martin Lessard, consultant stratégie Web & 
médias sociaux (www.zeroseconde.com).

Notre identité numérique est non 

seulement empreinte de ce que l’on 

dit de nous, mais aussi de ce que 

nous disons sur les autres. 

Les médias sociaux sont présents partout. Ils sont là pour 
rester. Ils transforment notre façon de communiquer, de 
s’informer, de partager du contenu, de prendre des décisions, 
de magasiner et bien plus. Les médias sociaux sont de plus 
en plus ancrés dans les pratiques du quotidien et qu’on le 
souhaite ou non, ils font maintenant partie de la réalité.
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IL FAUT EN PARLER!

UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX
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