VIVRE ENSEMBLE SUR INTERNET Attention aux clichés, ce n’est pas la réalité
Je communique, je partage
Cette fiche est destinée à toutes les
curieuses et à tous les curieux.
En particulier à celles et ceux qui
s’intéressent à la communication et
aux échanges.

Et à ceux qui ont surement regardé les
épisodes suivants de Vinz et Lou sur
Internet :
-

« Le chat et la souris »

-

« Un blog pour tout dire »

-

« Pseudo 007 »

-

« Quelle mémoire, Internet »

DE QUOI PARLE-T-ON ?
Lorsque l’on parle d’Internet on évoque souvent les « technologies de l’information et de la communication
». Ce n’est pas un hasard puisque s’informer et échanger sont les principales utilisations des réseaux.
Qu’il s’agisse de mails, de SMS, de commentaires sur un blog, un site un ou réseau social, Internet permet
d’échanger avec des gens que l’on connait – et que l’on ne connait pas - 24 heures sur 24, dans le monde
entier. Ainsi, même si la plupart des internautes ne communiquent qu’avec un petit nombre de personnes
qu’ils connaissent, nous vivons avec des milliards de personnes en ligne.
Dans ce monde ouvert, qu’est-ce que je montre et je dis de moi et des autres, à qui et comment ? Qu’est-ce
que je partage ? Ce sont les questions qu’il faut se poser sans arrêt lorsque l’on vit « en ligne ». Qu’est-ce que
je dois faire, qu’est-ce que je devrais faire ? Les réponses sont à chercher à la fois du côté de la loi. Je dois
pouvoir profiter du web tout en maitrisant les conséquences de mes actions
Vie en ligne, vie hors-ligne, qu’est-ce que cela change ? Les règles de base du « vivre ensemble » sont les
mêmes, il faut être courtois, poli, respectueux… mais avec internet il y a quelque chose en plus. En effet,
lorsque l’on écrit « en ligne », on laisse des traces pour longtemps, très longtemps. Internet n’oublie rien !

CAFE PHILO
- Si une photo de moi à 3 ans reste toute la vie sur
Internet, est-ce que je resterai toujours bébé ?
- Qu’est-ce qu’un ami sur Internet ?

Tu veux partager ton point de vue ?
Ecris nous à : cafephilo@tralalere.net
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UN PEU DE VOCABULAIRE
Comme les jeux vidéo, la musique, la voile, l’équitation, etc,
Internet a son vocabulaire. Dans la famille « communication », voici
quelques termes que l’on croise sans cesse et qu’il faut connaître
sinon, comme dirait Vinz « oh la loose ! ».

Réseau social : c’est un site Internet qui permet de se créer un compte et d’échanger des messages et des
images avec des amis. Les plus connus pour les adultes sont Facebook ou Instagram. Pour s’y inscrire, il
faut avoir plus de 13 ans.
E-réputation : ta e-réputation, c’est la façon dont les autres te voient après avoir lu ou vu toutes les
informations de toi qui sont en ligne. Ces informations peuvent avoir été publiées par toi, par des amis, des
structures comme un club de sport, etc.
Traces informatiques : sur Internet, toute activité laisse des traces sur l’utilisateur qui sont enregistrées et
peuvent rester longtemps stockées. C’est pour cela que l’on fait attention à ce que l’on fait, à ce que l’on
écrit et à ce que l’on donne comme information.
Pseudo : un pseudo est un nom inventé que l’on utilise pour ne pas donner son vrai nom lorsque l’on
discute en ligne ou lorsque l’on se connecte à Internet.
Avatar : sur Internet, ce mot désigne un personnage qui représente un utilisateur. On en rencontre surtout
dans les mondes virtuels et les jeux vidéo
Paramétrage : sur de nombreux services ou réseaux sociaux il est possible – et essentiel– de faire des
réglages pour décider, par exemple, à qui on veut montrer une information (images, textes… )
Webcam : ces petites caméras sont intégrées aux ordinateurs, tablettes et parfois téléphones et permettent
par exemple de se voir lorsque l’on communique sur des messageries instantanées.
ON N’A RIEN OUBLIÉ?
Y a-t-il d’autres mots que tu aimerais voir figurer sur cette liste ou que tu ne comprends pas ?
Envoie-nous un mail à vocabulaire@tralalere.net
Nous te répondrons et l’ajouterons au lexique que nous préparons.
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LES BONS RÉFLEXES – SI TU VEUX, TU PEUX !

Les mots en gras sont expliqués dans la section « un peu de vocabulaire » juste au- dessus.
1) Tu publies, tu réfléchis
On peut passer sa vie à se poser des questions sur la façon dont on doit ou devrait communiquer avec les
autres, l’effet que peut faire un mot, une image… En attendant de trouver toutes les réponses, n’oublie
jamais qu’un blog ou un réseau social ne sont pas des salons privés mais des endroits publics.
Quelques points à garder à l’esprit :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Quand tu publies des photos ou toute autre information, tu bâtis ta e-réputation. En paramétrant tes
comptes, tu peux décider à qui tu communiques quelles informations.
Ce qui est en ligne peut y rester longtemps. De temps à autre, on te conseille de taper ton nom sur les
moteurs de recherche pour voir ce que l’on dit et montre de toi publiquement en ligne.
La liberté d’expression a des limites morales et légales. Insulter quelqu’un, le calomnier, tenir des propos
sexistes ou racistes, c’est interdit.
Même si ce n’est pas inscrit dans la loi, la règle de base en ligne, c’est de faire attention à ne pas faire de
peine aux autres.
Des amis écrivent des propos insultants ou haineux sur ton blog, attention, le responsable c’est toi !
Pense à modérer les commentaires avant de les publier.
Choisis bien tes “amis” et privilégie la qualité de tes relations plutôt que la quantité.
Sous pseudo aussi, prends tes responsabilités et ne te permets pas n’importe quoi. Et quand tu
communiques avec des amis qui utilisent des pseudos, ne les crois pas sur parole et vérifie un peu qui
ils sont.
Attention ! Pas de diffusion d’images suggestives ou ridicules ni de séance Webcam “olé olé”. Elles
peuvent être enregistrées et rediffusées un jour.
Trop d’images, de musique sont partagées d’un simple clic par des internautes ignorant qu’ils sont dans
l’illégalité ! On ne peut partager que ce qui nous appartient.
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Á TOI DE JOUER
Tu viens d’en apprendre plus sur la communication et le partage sur internet. A toi maintenant de retrouver
les mots que tu as découverts et qui sont cachés derrière les numéros. Dans chaque case tu peux voir un
numéro et parfois une lettre associée. Chaque numéro correspond toujours à la même lettre.
C’est parti, à toi de jouer !

Késako ?
Le but des mots codés est de
trouver la lettre qui se cache
derrière chaque numéro pour
découvrir plusieurs mots. Tous les
numéros doivent donc être
remplacés par des lettres.
Les numéros vont de 1 à 26
(comme les lettres de l’alphabet) et
ils représentent toujours les
mêmes lettres.

Documentation pédagogique réalisée par Tralalere, dans le cadre d’Internet Sans Crainte, avec le soutien de la Commission
européenne et du ministère de l’éducation nationale. Document sous licence Creative Commons BY-NC-SA 3.0 FR.
4/4

