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Les recherches de HabiloMédias ont démontré que les 

enfants encadrés par des règles à la maison 

relativement à l’utilisation d’Internet sont moins 

susceptibles de commettre des gestes comme 

communiquer leurs coordonnées, visiter des sites de 

jeu, chercher de la pornographie en ligne et parler à 

des étrangers en ligne. C’est une bonne idée de 

s’entendre en famille sur un certain nombre de règles à 

respecter dans le cyberespace. C’est le meilleur moyen 

pour enfants et adolescents de découvrir ensemble 

comment s’assurer d’une utilisation prudente, sage et 

responsable d’Internet. 

Chez les jeunes enfants, il est logique d’établir des règles et de les leur 

expliquer. Au fur et à mesure qu’ils vieillissent et explorent davantage le monde 

virtuel, vous pouvez discuter de nouvelles règles avec eux.  

La règle la plus importante : si quelque chose se produit en ligne qui effraie vos 

enfants, les préoccupe ou les rend mal à l’aise, ils devraient venir vous en 

parler à vous ou en parler à un autre adulte en qui ils ont confiance. Assurez-

vous qu’ils savent que vous êtes dans leur équipe. Plusieurs enfants hésitent 

d’en parler à leurs parents lorsque les choses virent mal parce qu’ils craignent 

perdre leur accès à Internet ou à leurs appareils numériques. 

Pour des règles plus précises, voici quelques idées de départ. 

Entente familiale sur 

l'utilisation d'Internet 
– fiche-conseil  
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Entente familiale sur l'utilisation d'Internet  ●  Fiche-conseil 

 Je demanderai toujours la permission avant de donner tout renseignement personnel en ligne, y compris 

mon nom, mon sexe, mon numéro de téléphone, mon adresse postale ou de courriel, l’emplacement de mon 

école, les numéros de téléphone ou les adresses de courriel de mes parents au travail, les données sur leurs 

cartes de crédit ou des photos de moi et de ma famille. 

 Je ne visiterai aucun site Web dont mes parents n’approuveraient pas. 

 Je ne partagerai jamais mes mots de passe. Sauf à mes parents ou à un adulte en qui j’ai confiance, je ne 

les révélerai à personne, pas même à mes meilleurs amis. 

 Je n’irai JAMAIS rencontrer en personne quelqu’un que je ne connais que par Internet sans être 

accompagné d’un de mes parents ou d’un adulte en qui je peux avoir confiance. 

 Je consulterai d’abord un adulte avant de télécharger du contenu, d’ouvrir des pièces jointes, ou de suivre 

des liens qui pourraient ne pas être sécuritaires. 

 Je me rappellerai toujours qu’il y a des gens de l’autre côté de l’écran que je peux blesser par ce que je dis 

et fais. 

 Je ne serai pas méchant ou cruel envers quiconque en ligne, même si quelqu’un est méchant avec moi en 

premier lieu. 

 Si quelqu’un est méchant avec moi en ligne, je me rappellerai que ce n’est pas ma faute. 

 Si je vois quelqu’un d’autre être méchant ou cruel en ligne envers quelqu’un, je ferai mon possible pour aider 

la victime. 

 Si je me fâche pendant que je suis en ligne, je me calmerai avant de dire ou de faire quoi que ce soit. 

 Je ne partagerai en ligne aucun contenu qui appartient à quelqu’un d’autre sans sa permission. 

 Je penserai toujours à comment quelqu’un pourrait se sentir avant de partager quelque chose en ligne. Je ne 

partagerai jamais quoi que ce soit qui pourrait embarrasser quelqu’un ou le faire sentir mal. 

 Dans le cadre de mes travaux scolaires ou de projets personnels, je citerai toujours les gens dont j’ai utilisé 

les idées ou copié une partie des textes directement sur Internet. 

 Je ne désactiverai aucun logiciel de filtrage installé sur l’ordinateur. 

 Je n’achèterai rien en ligne à moins d’avoir la permission de mes parents. 

 

  

 


