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LES USAGES

Un réseau social c'est un groupe de personnes qui entretiennent des relations entre elles,

au moyen d'un outil numérique de partage comme Facebook, Snapchat ou Instagram. Les

réseaux sociaux sont un moyen de communiquer à longue distance. Parmi ceux qui sont

inscrits et qui fréquentent les réseaux sociaux comme Facebook, on trouve des célébrités,

des sportifs, des youtubers, des marques, nos amis et nous-mêmes.

Un  réseau  social  sert  à  nous  présenter  car  certaines  informations  sont  obligatoires,

comme ton nom d'utilisation. Le réseau social nous sert aussi à être en relation avec des

gens. Tu peux partager des contenus comme des photos, des vidéos ou des liens. On

peut aussi commenter les contenus par un simple « j'aime » ou par un message. Libre à

toi de participer ou non. On peut aussi rechercher des contacts et se mettre en relation

avec eux.  Certains contenus sont  publics,  d'autres non selon les paramètres que l'on

choisit. Dans le réseau social, on est tenu au courant des publications de son réseau et on

reçoit généralement des notifications.

"Liker" sert à se faire plaisir en faisant plaisir aux autres. Et puis, ça ne coûte rien, il suffit

de cliquer  sur  « j'aime ».  Mais justement,  est-ce que l'on met  beaucoup de sentiment

quand  on  « like » ?  Pas  sûr !  On  a  tendance  à  « liker »  tout  et  n'importe  quoi :  des

publications aussi différentes qu'une photo de profil rigolote, la couverture d'un livre qui

vient de sortir ou le soutien à une grande cause. Pour être populaire, tu te lances dans la

course aux « like »,  tu  mets  au  point  une stratégie  de publication  pour  donner  de  toi

l'image de quelqu'un de beau, de drôle, de talentueux. Et forcément, tu te compares aux

autres  et  tu  te  poses  des  questions :  pourquoi  j'ai  moins  de  « like »  qu'eux.

Les réseaux sociaux ne sont pas totalement gratuits : si tu entends par « gratuit » qu'il n'y

a rien à débourser pour s'inscrire alors on peut dire que les réseaux sociaux sont gratuits.

C'est  parce  qu'ils  sont  financés  par  la  publicité.  Les  réseaux  sociaux  vendent  nos

informations et nos données personnelles aux marques qui s'en servent pour cibler leurs

publicités sur notre fil.

Il ne faut pas tout partager car tu fournis déjà à Facebook de nombreuses informations
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comme ton  âge,  tes  centres  d'intérêt,  tes  goûts  musicaux  ou  les  publications  que  tu

« like ». Ce qui paraît gratuit au premier abord ne l'est donc pas tant que ça, puisque le

prix à payer pour avoir accès au réseau social est d'accepter qu'il  vende tes données

personnelles aux annonceurs.

Il n'y a rien de plus facile que de se faire des amis sur Facebook dès que ton compte est

créé, tu commences par rechercher tes meilleurs amis. Une fois qu'ils ont accepté ton

invitation,  Facebook  affiche  les  profils  d'autres  personnes  susceptibles  de devenir  tes

amis, mais attention… aux inconnus, aux mélanges de tes connaissances (famille et amis

sont mélangés)   ! Parfois, sur les réseaux sociaux c'est à celui qui aura le plus d'amis :

300, 500, 1000 ;  plus on aurait  d'amis, plus on serait  populaire. Mais est-ce si  flatteur

d'être l'ami de quelqu'un qui a autant d'amis ? Ce qui compte en amitié, c'est la qualité des

relations, pas la quantité !

On peut aussi s'informer sur les réseaux sociaux. Car les « amis » de mon réseau publient

et partagent des liens comme des sites, des blogs qui nous informent sur l'actualité, les

peoples,  le  milieu  professionnel,  la  culture  (cinéma,  musique,  arts)  ou  le  sport.  Mais

attention, les informations circulent autant que les intox et les rumeurs. Ceci commence

par un simple tweet et la rumeur est lancée ! Au début, elle se transmet d'une personne à

une autre. Puis tout est amplifié par les partages et les « like » sans être vérifié. Une

rumeur se propage par un simple « re-tweet », un « like », etc. Une fois partagée, on ne

contrôle plus la circulation de l'information. 
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LES DROITS

 Les droits servent a fournir à la société des règles pour faciliter son fonctionnement, ils

permettent  aussi  de  lutter  contre  certaines  actions  inacceptables  comme  des

commentaires insultants, des vidéos inappropriées. 

Le principal droit sur les réseaux sociaux, c'est celui de s'exprimer par exemple sur sa

religion,  sa  famille,  son  image  ou  son  orientation  sexuelle.  La  liberté  d’expression  a

toutefois ses limites. Certains comportements sont clairement illégaux : des accusations

ou des attaques, du chantage, des incitations au racisme, à la violence ou au suicide, et

toutes les rumeurs. Sur les réseaux sociaux comme dans la vie courante, nous n'avons

pas le droit d'insulter, de diffamer et de harceler. La diffamation est une fausse accusation

qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. La diffamation peut être

raciste, sexiste, homophobe. La loi punit les actes de racisme comme l'incitation à la haine

raciale.  Toute  personne  peut  signaler  aux  forces  de  l'ordre  de  tels  propos  tenus  sur

internet.

Sur les réseaux sociaux, j'ai droit à ma vie privée :

J'ai donc le droit d'être informé sur la raison pour laquelle on collecte mes données, ce

qu'on en fait et pour combien de temps elles sont stockées (droit d'information).

J'ai le droit de refuser (droit d'opposition) la publication de photos de moi ou de données

personnelles qui ne me plaisent pas, de les rectifier (droit de rectification).

Je  peux  demander  de  faire  supprimer  les  publications  par  les  personnes  qui  les  ont

publiées ou les sites qui les hébergent (droit d'opposition). Et si cela ne marche pas, de

porter plainte. 

On a également le droit de choisir ou non d'être géolocalisé. Aucun service ne peut le faire

sans votre accord. 

Je n'ai pas le droit de poster une photo de quelqu'un sans son autorisation ou celle de ses

parents s'il est mineur, c'est le droit à l'image.

Je n'ai pas le droit de poster ou de  publier une vidéo inappropriée (violence, racisme ou

pornographie), des insultes, ou des commentaires diffamatoires. 

Nous ne pouvons pas nous inscrire sur les réseaux sociaux avant 13 ans. En dessous de

13  ans,  nous  sommes  encore  trop  fragiles  pour  accéder  à  des  vidéos  ou  photos

choquantes. De plus, nous risquons de rencontrer des personnes malveillantes ou d'être

harcelés. 

Il faut aussi respecter le droit d'auteur. Copier et utiliser sans autorisation la création de
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quelqu'un est une infraction au droit d'auteur. On risque une amende ou une procédure de

justice. Pour être autorisé à utiliser une œuvre, il faut que le créateur soit décédé depuis

70 ans et que son œuvre soit dans le domaine public ou bien demander l'autorisation à

l'auteur. 

Pour savoir ce que j'ai le droit de publier ou non, il faut se dire que chaque “clic” est une

décision qui  mérite réflexion,  prendre connaissance du droit,  d’autant  que les réseaux

sociaux sont un média puissant, dont les conséquences peuvent perdurer des années.

LA VIE PRIVÉE

Attention à ce que vous dites et faites sur les réseaux sociaux ! Vous avez deux vies

privées.  L'une  dans  l'espace  public  (la  rue,  un  restaurant,  un  magasin),  l'autre  dans

l'espace privé (chez vous, dans la voiture). Attablé dans un restaurant, si vous apercevez

qu'un voisin écoute votre conversation, vous n'évoquerez pas votre intimité. Quand vous

êtes sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est votre privée, dans un espace

public. Tout le monde peut vous voir ou vous entendre alors, ne faites pas sur les réseaux

sociaux ce que vous ne feriez pas au resto !

Tout d'abord, il faut réfléchir et bien choisir les photos (de soi ou des autres) que l'on veut

publier. Car il faut être conscient que des photos de vous peu flatteuses peuvent ressurgir

un jour publiquement. Exemple l'application iphone, Badabing propose de retrouver toutes

les photos de vos amis uniquement en maillot de bain. Ce qui est privé ne reste donc pas

toujours privé. Votre profil Facebook, un forum, un site de rencontres sont considérés, à

tort, comme privés. Ce sont des espaces publics ! Il suffit d'un clic pour que quelqu'un de

votre entourage copie-colle votre contenu et le duplique sur un autre espace (public, lui

aussi), comme une autre page Facebook ou un blog.

Donc on anticipe les conséquences de la publication d'une vidéo (ou photo) sur notre

avenir.  Être  vigilant  lorsque l'on  écrit  sur  des sujets  intimes,  comme par  exemple  les

problèmes de couples.

Pour être sûr de la fiabilité des informations, il vaut mieux se diriger vers des sites aux

versions sécurisées et paramétrer le navigateur de recherche de son ordinateur pour qu'il

bascule automatiquement sur les sites https.

Pour protéger son profil, il faut mettre un mot de passe compliqué et ne pas remplir tous

les  champs de  critères  demandés.  Car  il  faut  savoir  que  les  créateurs  de  Facebook
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vendent  nos  données  personnelles  à  d'autres  entreprises  pour  nous  envoyer  des

publicités ciblés sur nos centres d’intérêts afin de nous inciter à acheter. De plus, Les

publicitaires savent des infos sur nous, grâce aux cookies ! Quand on visite un site, le

navigateur stocke sur notre ordinateur ou notre smartphone un cookie: un petit fichier sur

lequel sont enregistrées des infos sur nous.

La géolocalisation soulève également des questions d'éthique et de vie privée. Vos amis

n'ont pas besoin de savoir ou vous êtes à tout moment. Cependant, lors d'un accident ce

paramétrage peut être utile pour nous trouver.

Pour  finir,  si  on  a  trop  dévoilé  sa  vie  privée,  on  peut  demander  de  l'aide  à  la  CNIL

(Commission Nationale Informatique des libertés). Sachant que l'on ne peut pas supprimer

définitivement ce que l'on a publié sur les réseaux sociaux car tout est stocké à vie. 

L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

L'identité numérique c'est l'ensemble des informations que l'on donne de soi sur Internet,

tout ce qu'on dit, les personnes qu'on connaît, ce qu'on partage, ce qu'on achète, ce qu'on

aime, ce qu'on sait, nos hobbies, où on habite, notre apparence, où on travaille et même

ce que les autres disent de nous (les personnes qui nous identifient…). Bref, ce que je

montre, ce que les autres perçoivent de moi et ce qui m’échappe. Je laisse des traces sur

le net à chaque fois que je publie, que je « like », que je partage, et que je commente. Et

aussi à chaque fois que quelqu'un publie sur moi (photos, vidéos, commentaires, etc). 

Les personnes qui souhaitent nous rencontrer, nos amis dans notre réseau, les amis de

nos amis  voire tout le monde (si on n'a pas paramétré notre compte) peut avoir accès à

notre identité numérique. Nos données personnelles sont conservées sur des serveurs

pour mieux nous connaître. Les serveurs sont un ensemble de disques durs assemblés

dans une grande pièce. Même en supprimant nos données, tout est sauvegardé sur ces

serveurs.

A  force  de  « liker »  des  marques,  les  publicitaires  récupèrent  nos  goûts  et  nos

préférences. Pour gagner de l'argent, les créateurs des sites et applications utilisent nos

données pour les revendre à des grandes marques pour placer leurs publicités dans notre

application.

Avoir une identité numérique peut avoir des inconvénients : on peut avoir une mauvaise

réputation qui peut nous nuire, on peut être victime d'usurpation d'identité ou même de «
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phishing  »  :  c'est  quelqu'un  qui  abuse  de  notre  confiance  pour  utiliser  nos  données

personnelles. On peut surveiller sa e-réputation, qui est comme une réputation virtuelle, en

se Googlisant souvent sur Google. 

Mais avoir une identité numérique peut aussi avoir des intérêts : on peut rencontrer des

personnes qui  ont  les mêmes centres d'intérêts  que nous,  échanger ou communiquer

avec d'autres personnes ou même se mettre en valeur, mettre en valeur ses créations et

ses réussites. 

Sur les réseaux sociaux on peut protéger son identité numérique en créant des comptes

mail spécifiques (une adresse pour le collège, une adresse personnelle, une adresse pour

les inscriptions aux sites commerciaux) et paramétrer ses comptes.

Paramétrer notre compte ça sert à mieux nous protéger contre des mauvaises personnes

(cyberharceleur, hackers) et à maîtriser notre identité numérique, c'est à dire choisir qui

verra nos publications et nos données. Il convient à l'avenir de faire attention et de mettre

en privé nos posts/publications en paramétrant notre compte ou faire en sorte qu'elles

n’apparaissent plus sur notre profil. Les conséquences si on laisse trop d'informations sur

nous sont que des données qu'on aurait préféré garder secrètes refassent surface après

des années. Pour éviter cela, il faut faire attention à ce que l'on commente et à la manière

de commenter des photos ou posts, ne pas écrire n’importe quoi ni poster des photos trop

personnelles, ni montrer des photos en public. Et donc pour se protéger sur internet il

faudrait utiliser un pseudonyme sur les réseaux sociaux pour n'être connu que par nos

amis et pas par des harceleurs, des hackers ou des personnes malveillantes.

CYBERHARCELEMENT

Le cyber-harcèlement, c'est du harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est des insultes,

c'est s'acharner à humilier quelqu'un en le tournant en ridicule. Il suffit qu'une personne

commence  à  se  moquer  et  tout  le  monde  s'y  met.  Le  cyber-mobbing  passe  par  des

contenus créés et diffusés sur le web (textes, images, vidéos, etc..). Ça peut aussi passer

par un faux profil  créé pour se moquer ou par le fait de monter un groupe contre une

personne sur un réseau social ou sur un « chat ». Le plus souvent ça commence dans la

vraie vie, au collège, au lycée, ou bien dans la rue, dans des endroits publics, et puis ça
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continue jusque chez nous sur internet. 

Ce  n'est  pas  tout  à  fait  la  même chose  que  le  harcèlement :  il  n'y  a  que  quelques

personnes qui le voient, tandis que le cyberharcèlement, tout le monde le voit. Ça se fait

de façon répétée sur une longue durée, de jour comme de nuit.

Ça peut être des enfants comme des adultes qui harcèlent. Ils le font car ils pensent que

personne ne sera au courant et ils trouvent ça plus facile de harceler par réseaux sociaux.

Derrière son écran le harceleur se sent en sécurité, il ne se trouve pas en face de toi, ni

exposé à ta  colère,  ni  à  ta  souffrance qui  pourrait  dans la  vie  réelle  le  faire  changer

d'attitude. Le harceleur fait ça derrière un écran parce qu'il est lâche. Les harceleurs le

font pour s’amuser ou bien pour régler des comptes, reproduire ce qu'ils ont vécus eux-

mêmes ou encore pour imiter d’autres personnes.

Les cibles sont plus particulièrement des personnes différentes ou n'importe qui ou sinon

les enfants qui ne savent pas comment réagir. 

D'ailleurs, un réseau social comme Facebook impose un âge minimum de 13 ans pour

pouvoir  s'y  inscrire,  car  en  dessous  de  cet  âge,  les  personnes  peuvent  être  naïves,

fragiles  et  immatures.  Elles  peuvent  aussi  se  faire  arnaquer  ou  bien  elles  peuvent

échanger avec des personnes qu'elles ne connaissent pas et qui leur demandent de faire

des chose pas appropriées. Ça peut avoir des conséquences dangereuses et amener des

enfants ou même des adultes à de graves blessures psychologiques.

Si  ça  nous arrive,  tout  d'abord,  il  faut  en  parler  à  ses amis,  à  ses parents  ou  à ses

professeurs. Si nous en sommes témoins, il faut en parler même si la victime nous dit de

ne pas le dire. Il faut garder des preuves (capture d'écran, copie, impressions), même si le

contenu est embarrassant pour lui (pornographie, drogues). Puis tenter de faire supprimer

les contenus incriminés, modifier son adresse mail, ses profils sur les réseaux sociaux,

ses pseudonymes sur les « chats » et forum. Il faut ensuite décider de porter plainte ou

non à la police.

Pour ne pas que ça nous arrive, il faut mettre tous nos comptes en privé, pour pouvoir

accepter  uniquement  les  personnes  que  l'on  veut  et  il  faut  bloquer  les  personnes

menaçantes. A la moindre chose qui nous arrive il faut directement en parler. 
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LA CYBERADDICTION

La cyberaddiction, c'est quand on est accro à un réseau social ou aux jeux vidéos, quand

on a un besoin irrésistible de se connecter. On peut dire qu'on est addict quand on joue

souvent ou tous les jours aux jeux vidéos ou qu'on se connecte tout le temps aux réseaux

sociaux. Nous sommes addicts car internet nous fait ressentir des sensations plus fortes

que dans la vie réelle. Si on se sent seul, on peut aller sur les réseaux sociaux et se faire

des amis virtuels. 

Mais quand on est addict on peut avoir des troubles psychologiques : on ne pense qu'à

internet et à rien d'autre et on ne voit plus le temps qui passe, et on ne fait plus d'activités

et on ne voit plus ses amis. On peut aussi avoir des troubles physiques : on a mal à la

tête, mal aux yeux, mal au dos, on a une sensation de fatigue car on se couche tard, des

courbatures musculaires. Souvent les notes baissent, on ne mange plus équilibré et on ne

fait plus sa toilette.

Pour sortir de la cyberaddiction, il faut limiter le temps passé devant internet, garder du

temps pour ses amis et ses parents, faire son travail scolaire sérieusement, faire d'autres

activités (foot basket...).
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