
● Demandez à votre enfant de vous dire s’il 
fait l’objet d’intimidation. L’intimidation 
en ligne, tout comme en personne, 
est inacceptable. 

Reportez-vous à la page des « Ressources utiles » pour savoir où obtenir 
d’autres renseignements sur la sécurité en ligne.
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● Signez un accord avec votre enfant concernant vos attentes sur son
usage d’Internet. Cet accord devrait stipuler des règlements clairs sur
le comportement et sur les conséquences du manque de conformité. 

● Établissez des limites sur le temps que 
votre enfant passe en ligne, sur le temps
qu’il passe à regarder la télévision et 
à jouer des jeux vidéo. Les enfants actifs
sont en meilleure santé!

● Rappelez à votre enfant que ses activités en ligne 
ne disparaissent pas une fois qu’il met fin à une 
session. Les photos, les vidéos, les messages textuels
et les courriels peuvent être reproduits après leur
communication.

● Assurez-vous d’avoir un logiciel antivirus à jour
et actif. Dites à votre enfant de se méfier des
fichiers joints aux messages textuels ou aux
courriels. Il ne devrait jamais ouvrir des fichiers
inattendus car ils peuvent contenir des virus
qui donnent libre accès à l’ordinateur.

SÉCURITÉ et les TIC suite…

Littératie avec les TIC POUR TOUS! 



Savez-vous si votre enfant participe au réseautage personnel en ligne? 
Les réseaux personnels tels que MySpace, Piczo, Bebo, Facebook et Friendster
sont des sites auxquels les ados consacrent beaucoup de leur temps libre. 

Quel est l’attrait des sites de réseautage personnels? Ils fournissent un
espace gratuit qui permet la création d’une page Web simple. Au moyen 
de ces pages, les personnes inscrites sont en mesure de communiquer entre
elles, peu ou beaucoup de renseignements, y compris des photos et des
vidéos. Les ados peuvent ensuite créer des réseaux avec leurs amis au
moyen de la messagerie textuelle, et rédiger des observations sur la page
de leurs amis. 

Les jeunes utilisent les réseaux personnels en ligne pour communiquer avec
leurs amis et parfois malheureusement avec des étrangers. Vous apprendrez
peut-être qu’il a créé une ou plusieurs pages Web.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site 
http://www.internet101.ca/
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Reseautage
personnel 
les sites Web qui
permettent aux 
utilisateurs de 
créer leur propre
page Web et de 
communiquer avec
d’autres personnes
qui utilisent les
mêmes outils

- - x

Qu’entend-on par RÉSEAUTAGE
PERSONNEL EN LIGNE?

Littératie avec les TIC POUR TOUS! 
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