
 

 

Note d’information à l’usage des parents 

UUttiilliissaattiioonn  ddeess  ««  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  »»  eett  rreessppoonnssaabbiilliittéé  iinnddiivviidduueellllee  

 
 

L’internet est une ressource immense que vos enfants -nos élèves- utilisent quotidiennement, tout au long de la 

journée et très souvent depuis leurs téléphones mobiles. 
 

La plus grande part de la communication sur les réseaux sociaux (facebook, tweeter etc.) est publique et visible 

par tout le monde. Dès que l’information est publiée, elle peut être mise à disposition ou republiée à n’importe 

quel autre endroit sur internet. 
 

Pour la sécurité de votre enfant, veuillez trouver ci-dessous quelques conseils : 

 

• N’hésitez pas à lui poser des questions pour réfléchir et trouver des solutions aux problèmes qui 

peuvent se poser. 

• Profitez de l’occasion pour en apprendre davantage sur les situations qu’il rencontre : 

o « Avec qui partages-tu cette information ? » 

o « Peux-tu faire confiance aux gens qui voient ton profil ? » 

o « Comment tes propos peuvent-ils être interprétés ? » 

• Invitez votre enfant à réfléchir avant de publier toute information. 

• Les enfants disent ou écrivent des choses qui ne sont pas destinées à être blessantes mais que 

d’autres peuvent juger offensantes. Aidez votre enfant à évaluer si quelque chose peut être publié en 

lui rappelant qu’il ne devrait pas écrire ce qu’il ne dirait pas ou ne voudrait pas s’entendre dire. 

• Envisagez d’avoir une conversation sur la façon dont ce qui est publié par lui-même ou par autrui peut 

blesser d’autres personnes et affecter votre enfant  dans sa « vie réelle ». 

• Si votre enfant reçoit des messages offensants, nous vous recommandons de demander à votre 

enfant de « bloquer » leur auteur et de ne pas répondre. 

Dans la plupart des cas, l’agresseur perd son intérêt. 

• Un comportement irrespectueux qui se répète sur internet peut vite perturber les relations « réelles » 

de votre enfant. Il convient de vous assurer que votre enfant ne participe pas à ces comportements, 

d’informer les responsables légaux des autres enfants impliqués ainsi que l’établissement scolaire. 

• Si vous estimez que les atteintes portées sont trop importantes, il vous appartient de contacter les 

autorités compétentes. 

 

 

Les menaces, injures, chantage et toutes sortes d’atteintes à la vie privée constituent des infractions à la loi. 
 

 

Un grand nombre d’infractions concernent des actes qui peuvent être commis sur internet comme ailleurs et 

sont passibles de peines allant de simples contraventions à des amendes assorties de peine d’emprisonnement. 

Injures : jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 22500€ d’amende. 

Diffamation : jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 45000€ d’amende. 

Chantage : jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende. (art. 312-10 du code pénal) 

Menaces : (de dégradation, de violence, intimidation, menaces de mort…) jusqu’à 3ans 

d’emprisonnement et 45000€ d’amende. 
 

Les infractions visant l’utilisation de moyens de communication électronique comme le happyslapping, 

l’usurpation de l’identité numérique ou l’atteinte à la vie privée (conservation ou diffusion d’images d’une 

personne sans son consentement par exemple) sont passibles de peines pouvant notamment être portées à 5 ans 

d’emprisonnement et 75000€ d’amende (art. 222-33-3, 226-4-1 et 226-1 & 226-2 du code pénal). 
 

L’utilisation d’internet peut également constituer une circonstance aggravante dans le cas de certaines 

infractions. 


