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Chers lecteurs,  

Lorsque j’étais enfant, mes parents s’inquiétaient de me voir passer 

autant de temps devant la télévision. Ils se rappelaient qu’à l’époque de 

leur enfance, la télévision ne prenait pas autant de place à la maison et 

les enfants devaient jouer dehors avec les autres enfants. Aujourd’hui, 

Internet s’est ajouté parmi ces activités qui les occupent. Comme ils ont 

souvent appris à y naviguer dès leur plus jeune âge, les enfants 

deviennent souvent plus habiles que leurs parents à utiliser les outils 

d’information et de communication à leur plein potentiel et sont 

probablement plus à risque d’être confrontés à d’importants paradoxes 

quant à leurs droits. 
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Dans ce numéro : 
Dans ce bulletin, nous allons traiter du sujet extrêmement vaste d’Internet, 

des bienfaits et des méfaits qu’il apporte, des réflexes à y développer, 

comment l’utiliser sainement… 

Nous n’avons pas la prétention d’être exhaustif et d’amener une réponse 

précise sur le sujet mais nous voulions vous amener à réfléchir et poser un 

regard critique sur le thème. Se questionner peut permettre également de 

se positionner par rapport aux divers sujets, d’ouvrir la discussion entre 

vous, dans la famille et peut-être même créer de nouvelles règles à la 

maison. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
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Un premier enjeu porte sur le droit des enfants d’être informés. En effet, Internet est une source infinie 

d’information. Il est maintenant possible pour chacun d’avoir un accès rapide à de l’information très 

pointue sur tous les sujets. Paradoxalement, cette information est parfois orientée pour faire la promotion 

de certaines idées, mettant à mal le droit des enfants de recevoir une information juste, susceptible de 

développer leur esprit critique. On peut trouver des exemples chez des groupes religieux qui mettent en 

ligne de l’information sur la sexualité formatée selon leur doctrine. 

Un autre paradoxe se trouve dans le droit des enfants de s’amuser. Les technologies disponibles sur le 

marché permettent aux enfants d’accéder à tout un ensemble de jeux allant du plus éducatif au plus 

violent. Dans certaines circonstances, ces jeux peuvent devenir synonymes d’isolement, de pression pour 

gagner et de dépendance. Le plaisir de jouer laisse alors place à une dynamique qui fait que l’enfant ne 

s’amuse plus. 

Les enfants ont aussi le droit à une éducation de qualité, chose qu’Internet peut contribuer à fournir avec 

tous les compléments d’information et de soutien disponibles en ligne pour aider les enfant à rencontrer 

les exigences d’apprentissage associés à leur âge. Dans un tel contexte, les adultes peuvent vivre la 

tentation de laisser Internet éduquer les enfants, ce qui représenterait une erreur grave puisque les 

enfants ont aussi besoin d’être en relation avec des adultes impliqués dans leur vie afin de consolider 

leurs apprentissages. 

La présence grandissante de réseaux sociaux dans notre quotidien peut laisser croire aux adultes en une 

garantie de protection du droit qu’ont les enfants d’exprimer ce qu’ils pensent. Les réseaux sociaux 

offrent en effet une tribune à chacun qui souhaite exprimer son point de vue. Des enfants qui s’inscrivent 

trop jeunes sur ces réseaux pourraient ne pas choisir leurs ‘’amis’’ avec suffisamment de discernement et 

voir leur possibilité d’exprimer leur point de vue se transformer en cyberintimidation et/ou en 

cyberprédation. 

À l’égard de tels paradoxes, il est légitime de se demander comment se positionner en tant qu’adulte à 

l’utilisation que les enfants font d’Internet. Quelques pistes de réflexion peuvent s’avérer utiles. D’abord, il 

importe d’accompagner les enfants à développer leur esprit critique. On y arrive souvent par des 

questions telles que : Qui sont les personnes à l’origine de ce qui est écrit sur cette page web? Quelles 

sont les valeurs de ces personnes? Est-ce que ces valeurs coïncident avec les miennes? L’équilibre entre 

les activités de l’enfant est aussi un bon indicateur du positionnement à prendre en tant qu’adulte. On 

arrive à un positionnement plus ajusté par des questions telles que: Quelle est la portion de temps 

utilisée par l’enfant pour Internet?, cette portion amène-t-elle l’enfant à négliger ses activités 

d’apprentissage? , cette portion de temps amène-t-elle l’enfant à délaisser ses activités favorites?. 

L’encadrement de l’enfant dans son utilisation des réseaux sociaux est aussi nécessaire à son 

développement. Parmi les questions utiles à se poser, on trouve : l’enfant a-t-il l’âge nécessaire pour 

s’inscrire ?, l’enfant a-t-il des ‘’amis’’ qu’il n’a jamais rencontrés dans sa vie réelle?, quels sont les critères 

de l’enfant pour publier ou non un point de vue sur les réseaux sociaux?. 

Ce ne sont là que quelques pistes pour tirer le meilleur d’Internet sans se retrouver empêtré dans le pire. 

En espérant que ce bulletin alimentera votre réflexion en ce sens. 

 

Philippe Minier 
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Internet, bienfait ou méfait pour 

les jeunes ? 

Lors de son arrivée, Internet a suscité, comme tous les autres médias avant lui, des réactions de 

fascination ou de crainte. C'était, selon les points de vue, la meilleure ou la pire des choses. Aujourd'hui, il 

est communément admis que c'est une activité qui n'est en soi ni bonne, ni mauvaise. Inutile donc 

d'encenser ou de diaboliser le web. Par contre, il est nécessaire, comme parents, d'en identifier les 

avantages et les inconvénients. 

 

Les aspects positifs 

De côté des avantages, comme le rappelle le pédopsychiatre Jean-Yves Hayez, Internet 

regorge de ressources riches et utiles. « Le jeune trouve à y satisfaire sa curiosité, sa 

créativité, son affirmation originale de soi, son besoin de procéder à des 

transgressions mineures pour grandir. Il peut entrer en relation avec beaucoup d'êtres 

humains médiatisés qu'il choisit et apprivoise à son rythme. Il se distrait, dans des 

mondes chatoyants où il est invité à être actif. Il peut éventer son trop-plein de pulsions 

agressives, souvent anormalement exacerbées par les frustrations de sa vie concrète ». 

Et quand il ne va pas bien, « il peut recevoir et donner dans les chats et les forums d'Internet et même 

dans ses jeux vidéo multiplayers beaucoup de camaraderie ou même parfois d'amitié, de la solidarité et 

de l'aide psychologique, même si elles ne déclarent pas clairement leur nom - pas plus que du temps de 

Molière, on ne sait pas toujours qu'on fait de la prose quand on en fait. Sans l'aide de quiconque, il peut 

trouver en de nombreux endroits du Web des éléments de réponse à ses petites et grandes questions 

existentielles ». 

 

Le revers de la médaille 

Mais Internet n'est pas un monde idéal. On peut y perdre son temps, accumuler des 

contenus sans capacité de critique ou de synthèse, s'isoler dans des attitudes anti-

sociales ou, mais c'est plus rare, être déstabilisé par des contenus sexuels ou violents 

ou désinvestir la vraie vie. Il revient donc aux parents d'éduquer leurs enfants à une 

utilisation critique et responsable de ce nouvel outil. 

 

Éduquer par le dialogue 

Pour cela, il est essentiel d'entretenir ce dialogue quotidien fait de mille échanges 

potentiellement fructueux « susceptibles d'avoir lieu à propos des multimédias et des 

enjeux de vie plus larges dans lesquels ils s'inscrivent : communiquer, s'informer, se 

distraire, occuper valablement son temps de vie... ». Jean-Yves Hayez souligne que 

les parents ne devraient pas sanctionner « un jeune qui raconterait une expérience 

négative faite sur le Net fût-ce dans le détour d'une transgression », mais plutôt 

l'encourager à en parler, « le remercier de sa confiance et l'aider à assumer ce qu'il a 

vécu ». 

 

Source : http://internetalamaison.be/ 
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La réalité facilement déformée? 

Fakecation : partir en (fausses) vacances avec Photoshop 

Cet été, les "fakecation", ou fausses photos de vacances, ont fait rage. Mais une étudiante en 

graphisme pousse le concept encore plus loin en faisant croire à sa famille qu'elle est partie en trek de deux 

mois en Asie... alors qu'elle n'a pas quitté son domicile. 

Marre des photos de vacances publiées sur les réseaux sociaux ? Elles sont peut-être complètement fausses. 

Zilla van den Born, 25 ans, étudiante en graphisme, choisit un projet de fin d'année un peu particulier: elle se 

donne pour but de convaincre famille et amis qu'elle est partie faire un voyage en Asie de cinq semaines en 

leur envoyant régulièrement des photos d'elle visiblement sur les lieux, alors qu'elles ont en réalité été 

modifiées sur Photoshop. 

Les "fakecations", contraction de "fake" et "vacation", consistent à envoyer ou publier des fausses cartes 

postales, prises devant un écran d'ordinateur sur un fond de (faux) paysage paradisiaque. Pendant cinq 

semaines, Zilla envoie à ses proches de fausses photos de vacances, prenant la pose les pieds dans l'eau, 

faisant la fête avec des amis ou même dans un temple bouddhiste, le tout en direct de son domicile 

d'Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Zilla van den Born / Rex/REX USA  

Si les "fakecation selfies" laissent souvent transparaître leur artificialité (fond d'écran Windows XP, flèche de 

souris dans le coin de l'écran..) Zilla redouble d'inventivité pour duper ses proches. Sa famille l'accompagne 

jusqu'à l'aéroport où, une fois que les "adieux" sont faits, elle prend en douce un train pour rentrer à 

Amsterdam. Une fois à son domicile, le décor est planté : elle recrée notamment l'ambiance d'une chambre 

d’hôtel de Thaïlande en prévision de ses appels Skype, utilisant de vieilles décorations de Noël. Les photos de 

ses sessions de plongée sous-marine sont en réalité faites à partir de sa piscine personnelle, et les plats 

exotiques qu'elle immortalise sont mitonnés de ses propres mains. Le moindre détail est respecté : Zilla 

s'organise même pour envoyer des messages au milieu de la nuit pour coller au supposé décalage horaire. 

Pour ne pas se faire reconnaître dans la rue, Zilla se déguise dès qu'elle quitte son domicile. 

http://style.lesinrocks.com/2014/08/01/les-fakecations-ou-les-vacances-pour-de-faux/
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Fausse identité 

Un inconnu vous fait une demande d’amitié sur Facebook. Deux options s’offrent à vous :  

 

 1) Vous acceptez : 

  «Le gars/la fille a l’air cool. » 

 

 2) Vous refusez : 

  « C’est qui, lui/elle, et qu’est-ce qu’il/elle me veut ?! » 

 

Vous choisissez l’option 2 sans hésiter, n’est-ce pas ?! Autrement, vous prenez le risque de partager votre 

contenu avec un faux profil. En 2012, 8,7 % - soit 83 millions des comptes Facebook étaient des faux ! 

 

Certaines personnes se créent de faux profils pour faire de l’usurpation d’identité, d’autres l’utilisent pour 

séduire et soutirer de l’argent aux internautes plus vulnérables. Un truc pour vérifier un profil (il/elle a l’air 

« trop » cool !) : utilisez la fonction « recherche d’image inversée » de Google. Si la photo de votre 

« prétendant » se retrouve sur plusieurs sites avec différentes identités, c’est louche…très louche. 

 

 

Source : Curium, novembre 2015 

A la fin de son faux voyage, l'étudiante révèle la supercherie à la stupéfaction de tous - elle n'avait parlé de son 

projet à personne. Zilla publie ensuite des vidéos dévoilant la réalisation de ses photos, montrant notamment 

qu'il a suffi de se rendre dans un temple bouddhiste d'Amsterdam pour trouver les décors adéquats. Elle 

explique sa démarche au Daily Mail : 

 

"Je l'ai fait pour montrer aux gens que nous filtrons et manipulons ce que nous montrons sur les réseaux 

sociaux. Nous créons un cyber-monde idéal auquel la réalité ne peut se comparer. Mon but était de 

prouver à quel point il est courant et facile de déformer la réalité. Tout le monde sait que les photos de 

mannequins sont modifiées, mais on oublie souvent le fait que l'on modifie également la réalité dans 

notre propre vie." 

 

Ses proches, dont la réaction a été filmée, n'ont pas été enchantés d'apprendre que Zilla leur mentait durant 

des mois. L'étudiante confie à Buzzfeed : "Si j'avais l'occasion de le refaire, je ne le referais pas. J'ai vraiment 

sous-estimé l'impact de ce projet sur moi-même et les gens de mon entourage." 

 

http://style.lesinrocks.com/2014/09/12/fakecation-partir-en-fausses-vacances-avec-photoshop/ 

http://vimeo.com/zvdborn
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2749306/What-scam-Student-boasts-friends-trekking-Asia-visiting-stunning-beaches-tasting-local-cuisine-meeting-Buddhist-monks-using-FAKE-photos-taken-home-town.html
http://www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/this-woman-used-photoshop-to-convince-her-family-that-she-we?bffb&utm_term=4ldqpgp#17jtmm0
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Les divers réseaux sociaux 

Les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus importante dans la société. Il est rendu difficile 

maintenant de ne pas s’inscrire à au moins un de ses sites, que ce soit pour avoir accès à de l’information 

sur un magasin, que ce soit pour participer à un concours ou encore encourager une cause. En tant 

qu’adultes, que parents, sommes-nous toujours à jour ou au fait avec ce qui existe ? 

Ce petit jeu va pouvoir vous mettre au défi : 

Reliez les applications à leur définition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que cet exercice a été facile ?  

 

Il est difficile de se mettre à jour sur les réseaux sociaux. Plusieurs sites voyaient le jour hier, sont 

populaires aujourd'hui puis seront passés de mode demain. Les jeunes ont souvent une longueur 

d’avance sur les nouvelles technologies. Pouvons nous empêcher les nouvelles applications de sortir ? 

Évidemment non, nous n’avons pas ce pouvoir. Malgré tout, nous avons la plus grande force pour les 

utiliser de manière saine : nous pouvons communiquer avec nos enfants, avec nos jeunes, leur 

transmettre de bonnes valeurs et de bons réflexes ! 

Facebook 

Skype 

Instagram 

Snapchat 

Twitter 

Vine 

Ask.fm 

6. Réseau social en ligne permettant à ses utilisateurs de 

publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et 

documents, d'échanger des messages, joindre et créer des 

groupes et d'utiliser une variété d'applications. 

7. Logiciel qui vous permet de téléphoner gratuitement 

n'importe où dans le monde en quelques minutes,  

quelque soit votre situation géographique. 

3. Application et service de partage de photos et de vidéos. 

1. Application permettant de discuter avec ses contacts  

sous forme de photos ou bien de discussions instantanées 

mais qui ne sera visualisable qu'une seule fois par  

votre contact avec un temps limité. 

2. Service d'échange de messages courts, dit de réseau social, 

ou microblogging (ou microblogage). Dans l'état actuel du 

service, les messages ne peuvent dépasser 140 caractères. 

5. Application qui héberge de courtes vidéos de 6 secondes 

qui tournent en boucle et peuvent être partagées 

avec leurs abonnés. 

4. Réseau social avec lequel les utilisateurs peuvent 

recevoir des questions de la part d'autres utilisateurs 

identifiés ou d'utilisateurs anonymes. 

Réponses : Facebook : 6, Skype : 7, Instagram : 3, Snapchat : 1, Twitter : 2, Vine : 5, Ask.fm : 4. 
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Formations sur Internet... 

 

Enfance Libre Lanaudière, qui a à cœur la prévention de tout forme de violence, 

offre plusieurs formations en lien avec Internet. Constatant que les 

préoccupations et les problématiques en lien avec le Web sont croissantes, 

l’équipe de prévention a créé depuis quelques années des ateliers thématiques 

en lien avec ce sujet.  

 

 

Internet…. La cour des grands : 

 

Ce café-causerie vise à discuter avec les adultes, les informer, outiller et responsabiliser afin qu’ils 

accompagnent les enfants pour une utilisation sécuritaire d’Internet. Les sujets abordés sont les 

différentes formes de violence sur Internet, les règles de sécurité à adopter sur Internet, la façon de faire 

de la prévention concernant l’usage des nouvelles technologies, les pistes de solutions lorsqu’on est 

victime ou témoin de violence sur Internet. 

Clientèle visée : pères et mères d’enfants du primaire et du secondaire; 

Lieu : nous nous déplaçons dans l’organisme qui en fait la demande; 

Durée : 1h30-2h. 

 

http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/nos-services/ateliers-thematiques/ 

 

 

Atelier thématique en milieu scolaire sur Internet… : 

 

Cet atelier est offert aux écoles primaires (6e année) et secondaire (1e année) de la région de Lanaudière. 

Il se présente sous trois volets : ateliers aux enfants, ateliers aux parents et ateliers aux personnels 

scolaires. Ceux-ci visent à sensibiliser les enfants et les adultes les entourant. Les objectifs poursuivis 

sont : sensibiliser les jeunes à une saine utilisation d’Internet, développer le sens critique des enfants, 

aborder la sexualité en ligne, la cyberdépendance et l’affirmation de soi en ligne. 

Clientèle visée : enfant, parent, et personnel scolaire; 

Lieu : nous nous déplaçons dans les écoles qui en font la demande. 

 

Pour plus d’information, contactez-nous au (450) 760-4848. 
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Le jeu « Inter Net Entre Nous » est un 

jeu sur la prévention des risques liés à 

l’usage des technologies de l’information et 

des communications (TIC). Il est destiné 

aux parents et aux enfants désirant 

apprendre à prévenir les risques 

d’Internet tout en s’amusant. Vous pouvez 

y trouver des pistes pour accompagner 

vos enfants et des moyens concrets pour 

les aider à demeurer en sécurité devant 

les différents écrans. Vos enfants peuvent 

également développer des réflexes pour 

protéger leur vie privée et leur intimité en utilisant les divers outils technologiques. 

 

Ce jeu est né d’une réflexion simple voulant que le parent prenne du temps de plaisir et 

de qualité avec son enfant. Il a été prouvé que jumeler le plaisir à la prévention pouvait 

servir à renforcer le lien parent-enfant. De plus, par le jeu, l’enfant assimile 

l’information de manière efficace et spontanée. 

 

Ce jeu, créé par Enfance Libre Lanaudière, sert de base de discussions aux parents, 

experts de leur enfant. Il se veut une source d’inspiration pour inviter la famille à 

échanger des réflexions sur la saine utilisation d’Internet : il permet aussi d’aborder des 

sujets souvent plus difficiles comme la cyberintimidation, les prédateurs, l’agression 

sexuelle et plus encore... 
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Offre de Café-causerie -  

Les tensions familiales… normal, mais pas banal !  

Enfance Libre Lanaudière vous offre une animation dans votre organisme, sous forme de Café-causerie 

s’adressant à votre clientèle et intervenants sous le thème :  

« Les tensions familiales…normal, mais pas banal ! ». 

 

 

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour nos enfants ? 
 

 

Les tensions montent à propos de tout et de rien, deviennent petites ou grandes, mais ont souvent un 

impact sur les enfants. Comme les parents sont prêts à faire beaucoup pour leur enfant, pourquoi ne pas 

venir discuter avec nous pour apprendre ensemble à baisser ces tensions. 

 

A partir de situations de la vie quotidienne, réalisons que les enfants sont de bons baromètres des 

tensions qui surviennent. 

 

Nous avons rencontré des enfants toute l’année et nous aimerions vous partager le point de vue de ceux-

ci à propos des tensions familiales et vous les transmettre.  

 

« Soyez LES grandes personnes !!! » nous disent les enfants. 

 

 

 

 

Contactez-nous au (450) 760- 4848 ou par courriel info@enfancelibrelanaudiere.ca 

L’équipe d’Enfance Libre Lanaudière 

vous souhaite à tous un bel été ! 

mailto:info@enfancelibrelanaudiere.ca

