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«Surfer sur le Net»

Internet
Naviguer sur Internet, chater, jouer et par-
ticiper à des forums c’est cool et ça passe 
le temps. Ça peut même être très enrichis-
sant. La plupart des gens consacrent une 
partie de leur temps à l’ordi, sans que cela 
ne pose problème. Mais, comme pour tout, 
le risque d’exagérer existe.

Va faire un tour!
A côté de l’école, des devoirs et de la famille,  
il ne reste pas toujours beaucoup de temps 
pour autre chose. Celles et ceux qui le 
passent exclusivement de vant l’ordi courent 
le risque de s’éloigner de la «vraie vie». Trou-
ves-tu encore du temps pour sortir, rencon-
trer tes copains et faire du sport? Et atten-
tion, la télévision et les consoles sont aussi 
des écrans virtuels!

Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas 
vus
Les contacts virtuels ne remplacent pas 
les rencontres «physiques». La possibilité 
d’être tout le temps en relation avec des 
amis sur les chats, les portables ou sur des 
jeux en réseau peut faire oublier qu’on peut 
aussi se voir en chair et en os.

Nuit et jour
Internet ne s’arrête jamais! Il est possible 
de jouer, surfer et chater 24h/24. Pour évi-
ter de rester scotché devant l’écran, il est 
indispensable de faire preuve d’autodisci-
pline et/ou d’en discuter avec ses parents 
afin de fixer certaines limites. Comme celle 
de l’heure du coucher par exemple …

Dépendant?
Il n’est pas facile de définir à partir de quel 
moment une personne est dépendante d’In-
ternet. 
Celles et ceux qui ont passé toute leur soi-
rée sur les chats, qui ont essayé de battre 
leur propre record pour la x-ième fois ou qui 
veulent tout, mais absolument tout savoir 
sur leur groupe préféré … savent qu’il est 
facile de se faire «dévorer» par le web. 
On considère qu’il y a un vrai problème 
quand il ne reste plus assez de temps pour 

faire d’autres choses (voir ses amis, dormir, 
manger ou faire ses devoirs). Et prudence, 
lorsque le net devient le seul moyen de cal-
mer l’ennui ou la frustration.

pasbete@home.ch
Les données personnelles n’ont rien à faire 
dans un pseudo, un mot de passe ou une 
adresse e-mail. Le nom, l’âge, l’adresse 
du domicile et le numéro de téléphone ne 
devraient jamais être donnés dans les chats. 
Les contacts virtuels nécessitent un esprit 
critique. Les rendez-vous pris online avec 
des inconnus sont déconseillés, à moins 
de choisir un lieu public et d’y aller avec 
un adulte.

Sur la toile … à vie!
Le web n’oublie rien. Il est quasiment 
impossible d’effacer des informations qui 
ont été, un jour, mises en ligne. Tout est 
conservé et laisse des traces. Alors, ça vaut 
peut-être la peine de bien réfléchir avant d’y 
mettre des photos ou des films … 

La loi existe aussi sur le Net
Si, online, presque tout est possible, ça ne 
veut pas dire que tout est permis. Il est par 
exemple interdit d’insulter quelqu’un ou  
de le calomnier. Sais-tu aussi qu’il est illégal 
de copier des textes trouvés sur Internet et 
de les utiliser comme si tu les avais écrits 
toi-même? Mettre à disposition l‘œuvre 
d‘autrui (des films, de la musique, des jeux, 
etc. que tu n‘as pas créés) pour le téléchar-
gement est aussi punissable.  

Problèmes
Si des personnes se moquent de toi ou 
te font du tort, il est important que tu ne 
restes pas seul-e et que tu en parles avec 
des amis, tes parents ou une autre personne 
de confiance. 
Et si tu as de la peine à quitter l’écran, que tu 
te sens mal quand tu n’es pas devant l’ordi, 
que tu délaisses tes autres intérêts et que 
tu passes toujours plus de temps online, 
n’hésite pas à demander conseil à des per-
sonnes spécialisées dans ce domaine. 
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