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Sois respectueux. Sois gentil. Sois patient avec les autres.

Traite les autres comme tu voudrais être traité. Tu ne sais pas 

contre quoi ils se battent donc garde l’esprit ouvert et aie de 

l’empathie.

Si je rencontre quelqu’un pour la première fois et que 

je prends une photo et elle se retrouve dedans, je lui 

demanderais la permission avant de l’afficher.

Essaie de réconforter ceux qui passent un mauvais moment.

Garde en tête que les gens ne sont pas fondamentalement 

méchants – ils ont peut-être fait des erreurs dans le passé mais 

ils grandissent et apprennent de leurs erreurs.

Quand tu aides quelqu’un à aller en ligne pour la première 

fois, sois patient! Beaucoup de personnes dans ma vie sont 

pas très douées en techno donc parce que la plus vieille 

génération ne comprend pas les choses aussi vite que nous, on 

doit les guider et ils vont éventuellement comprendre.

Ne te limite pas à Internet : aie de la compassion et de 

l’empathie pour les autres.

Sois positif quand tu es en ligne. Ne traite pas les 

gens de « stupide » ou « d’idiot » même quand tu n’es 

pas d’accord avec ce qu’ils disent : essaie d’expliquer 

pourquoi ils ont tort au lieu de les insulter.

Crée des nouveaux messages pour t’excuser de 

quelque chose que tu as dit ou pour clarifier ce que 

tu as dit.

HabiloMédias a demandé à des adolescentes et à des adolescents canadiens 
participant à un sommet sur les jeunes et le numérique ce qu’ils font pour rendre 
le monde en ligne meilleur pour tous et toutes. Voici ce qu’ils ont dit : 

rESpECTuEux, SoIS paTIENT ET SoIS GENTIl :SoiS

D’après vous, quelles 
règles devraient 
gouverner nos vies?

Comment peux-tu 
aider les autres 
quand tu es en ligne? 

Que fais-tu pour empêcher 
que les chicanes et les 
désaccords éclatent?  

CoNçu par :
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Comment les jeunes sont en train de bâtir un monde meilleur en ligne


