
Ce que tu dois absolument savoir 

Protège ta vie privée !

 
Prends garde au faux sentiment de sécurité que tu 
éprouves derrière ton écran. Les fraudeurs et autres 
individus mal intentionnés existent aussi sur le web 
et, comme dans la vraie vie, ils sont très ingénieux. 
Sois plus malin; utilise des mots de passe complexes 
et ne les partage pas, même avec tes meilleurs amis. 
Ne divulgue JAMAIS d’informations privées et confi
dentielles telles que ta date de naissance, ton adresse 
postale, tes informations bancaires, tes coordonnées, 
etc. Les voleurs se bidonnent bien quand les gens 
publient leurs plans de voyage et de déplacements, ou 
qu’ils font l’étalage de leurs biens. Ils deviennent des 
victimes faciles. N’en sois pas une.

Ne crois pas tout ce qui se publie !

 
Faire le tri des sources fiables, des fake news, deep fake 
et autres contenus du web n’est pas toujours évident. 
Même des adultes aguerris s’y laissent prendre. Aiguise 
tes réflexes et ton esprit critique. Avant de partager 
une nouvelle ou d’utiliser un contenu pour tes propres 
publications, posetoi quelques questions. Par exemple :
·  Estce que cette nouvelle a du sens ? 
·  Estce que la source est crédible, reconnue, sérieuse ? 
·  Estce que je peux la valider par une autre source ?

Ce qui se publie sur le web 
reste sur le web !

 
Dans les prochaines années, tu vieilliras, changeras, 
prendras de la maturité. Or, tout ce que tu as publié 
sur le web y restera, pour toujours. Cela s’appelle ton 
empreinte numérique. Sois conscient des traces 
que tu laisses. Dans le monde virtuel, tu n’as qu’une 
chance de faire bonne impression. Pense à tes futurs 
employeurs, amoureux, amoureuses, enfants, clients 
ou autres personnes qui feront des recherches sur toi 
dans l’avenir. Prends soin de ton image virtuelle, qu’elle 
soit le reflet de ta belle personnalité, pour maintenant 
et pour le futur.

Le savoir-vivre,  
ça existe aussi en ligne !

 
Les règles de la bienséance et du savoirvivre sont 
les mêmes sur le web que dans la vraie vie. Ne publie 
pas sur le web du contenu (commentaires,  photos, 
vidéos) que tu ne voudrais pas que tes parents,  tes 
enseignants ou tes grandsparents voient ou  lisent. 
L’intimidation et le harcèlement, c’est aussi inaccep   
table et encore plus insidieux en ligne. Surtout, ne 
fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on 
te fasse et ne te cache pas derrière l’anonymat du web 
pour faire des choses dégradantes. Sois courageux et 
n’hésite pas à signaler des comportements inappro
priés ou des propos diffa matoires dont tu serais victime 
ou témoin en ligne. 

eSainteAnne
                  As-tu pensé à ta  

               nétiquette ?
               Par Isabelle Senécal et Jasmine StLaurent

Les réseaux sociaux ont une place importante dans ta vie. Tu dois, au quotidien,  
gérer deux vies : une réelle et une virtuelle. Même si ces deux vies ont chacune  

leurs avantages, il n’est pas toujours facile de les mener de front. 



                          La nétiquette sur les réseaux sociaux

1  Vérifie tes paramètres 
de confidentialité.

2  Ne révèle pas d’informations 
privées et confidentielles 
(tes mots de passe, ton adresse, 
ton numéro de cellulaire, 
ta date de naissance, etc.).

3  Sois vigilant si tu communiques 
les détails de tes voyages 
et déplacements.

4  Ne publie aucun commentaire 
discriminatoire, diffamatoire 
ou désobligeant.

5  Ne publie aucune photo 
ou vidéo où d’autres 
personnes apparaissent 
sans leur consentement.

6  Choisis bien tes amis, pages, 
groupes et contenus.  
Ils en disent long sur toi.

7   Assuretoi de bien lire et de 
comprendre les publications 
que tu aimes et partages.

8  Soigne ton langage.

9  Évite les photos et vidéos 
où tu apparais en tenue 
inappropriée.

10   Ne fais aucune menace 
(terrorisme, bombe, violence, 
etc.), même à la blague.

11   Respecte la loi. 

12  Cite tes sources, même sur 
les réseaux sociaux.

13  Sois conscient de la portée 
des algorithmes et des 
influenceurs professionnels 
dans les médias sociaux.

14   Garde l’équilibre entre ta vie 
virtuelle et ta vie réelle. Rien 
ne remplace les interactions 
et les relations humaines.

15   Définis ta valeur par ta 
personnalité et tes intérêts, 
et non par le nombre de 
« j’aime » que tu obtiens.

16    Ne te fais pas prendre au 
piège de la survalorisation 
de l’image corporelle. 

17   Sois critique face à la culture 
de consommation présente 
sur les réseaux sociaux.

18    Assuretoi que ton réseau 
te permet d’accéder à une 
diversité de points de vue.

19    Limite ton temps d’exposition 
à des contenus violents.

20   En cas de doute, abstienstoi 
d’aimer, de publier et 
de partager ! 

 
 

Utilise ton propre  
nom pour joindre  

la visioclasse.

Sois respectueux  
en visio et sur le forum  
(en gestes et en mots).

Respecte  
ton tour  

de parole.

Active ton micro  
seulement lorsque  
tu prends la parole.

Assuretoi  
de ne pas être 

dérangé.

Respecte la vie privée  
de tous en ne publiant ni  
photo ni vidéo de la visio.

Mange avant  
ou après la visio,  

pas pendant.

Évite les distractions en  
fermant les applications  

que tu n’utilises pas.

    Sois  
    à l’heure !

Participe activement,  
tes enseignants  

travaillent fort pour toi !

Soigne ton apparence 
et vêtstoi de façon 

appropriée.

Fais les tâches demandées 
et prépare ton matériel  

avant la rencontre.

   La nétiquette en « visio-classe » 

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Netiquette-des-reseaux-sociaux-du-SPVM
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