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Les réseaux sociaux : que connais-tu ? 
 

 

Consigne : Réponds aux questions ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Whatsapp Instagram Facebook Twitter 

Youtube Tiktok Twitch Snapchat 
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Les réseaux sociaux : quels dangers, quelles précautions ? 

 

Consigne : Lis les documents ci-dessous puis réponds aux questions. 

 

Les réseaux sociaux : un danger pour les enfants… et pas seulement ! 
 

 Les années 2000 ont vu apparaître les premiers réseaux sociaux, c’est-à-dire les premiers sites 

Internet permettant d’échanger des messages, des informations, des photos et de se constituer un réseau 

de contacts. C’est le cas de Skype, né en 2003, Facebook en 2004, Twitter en 2006… Plus les années 

passent et plus ces réseaux sont utilisés : presque 3 milliards d’utilisateurs inscrits sur Facebook en 2020 (sur 

un peu plus de 7 milliards !). 

 Bien que ces réseaux aient tout d’abord été utilisés par la « jeune » génération il y a dix ans, cette 

génération est désormais adulte et la moyenne d’âge des utilisateurs de ces réseaux augmente. Par 

conséquent, Skype, Facebook voire Twitter deviennent des réseaux sociaux de « vieux » et les plus jeunes 

s’inscrivent aujourd’hui sur de nouveaux réseaux sociaux. C’est le cas de Tiktok, réseau social créé en 

2016 et qui compte déjà 800 millions d’utilisateurs (principalement de très jeunes utilisateurs). 
 

 Néanmoins, il est absolument nécessaire de savoir se servir des réseaux sociaux afin d’en éviter les 

nombreux dangers. 
 

• Les changements de comportement : Une étude menée récemment sur plus de 6 500 adolescents 

entre 12 et 15 ans a montré qu’en général, plus les (pré-)adolescents passent du temps sur les réseaux 

sociaux, plus ils ont tendance à être agressifs, à se sentir insatisfaits ou dépressifs. 

Il faut savoir que les créateurs des réseaux sociaux font en sorte que ces derniers soient addictifs. 

C’est-à-dire qu’ils vont travailler l’esthétique et le fonctionnement du réseau social de sorte à ce que 

les utilisateurs aient constamment envie d’y être connectés. Or, à force d’être sur tel ou tel réseau 

social, beaucoup de jeunes utilisateurs ont un besoin incessant de recevoir des « Likes » (des 

« J’aime »). Le réseau social peut rapidement devenir une vitrine d’exposition de sa vie personnelle 

et une « compétition » s’installe : l’objectif est d’avoir la vie la plus remplie, d’être le plus beau ou la 

plus belle, d’avoir le plus de « J’aime » possible sur ses photos de profil… 

POUR ÉVITER CELA : On ne s’inscrit pas sur un réseau social sans avoir l’autorisation de ses deux parents 

et même si on a leur autorisation, on doit se fixer (ou demander à ses parents de fixer) des limites 

d’utilisation du réseau social (par exemple : 20 minutes par jour en semaine, 40 minutes par jour le 

week-end…) et veiller à ce que ces limites soient respectées. 
 

• L’exposition aux contenus choquants : Le saviez-vous ? Il faut être âgé de minimum 13 ans pour 

pouvoir ouvrir un compte sur un réseau social. Et ce n’est pas pour rien… Sur les réseaux, de 

nombreuses photos ou vidéos présentant un contenu choquant circulent : vidéos violentes, 

sanglantes, racistes, homophobes… Chez un public non averti, trop jeune, ce contenu peut 

engendrer un véritable choc psychologique et bien souvent, les jeunes utilisateurs, après avoir vu ce 

genre de contenu, n’osent pas en parler à leurs parents ou à un autre adulte (parce qu’ils ne veulent 

pas que leurs parents sachent qu’ils se sont inscrits sur un réseau social, par exemple…). 

POUR ÉVITER CELA : Ne pas « surfer » sur Internet ou sur les réseaux sans en avoir l’autorisation. Faire 

des réglages dans les paramètres du réseau afin de ne pas voir de contenu inadapté à son âge. Et 

si on tombe malencontreusement sur un contenu choquant, surtout, en parler avec un adulte de 

confiance ! 
 

• Le cyberharcèlement (= harcèlement sur Internet) : Sur les réseaux, certaines personnes 

malintentionnées, enfants ou adultes, se sentent inaccessibles, cachées derrière leur ordinateur ou 

leur téléphone, souvent même derrière un pseudo dont elles pensent qu’il garantit leur anonymat. 
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Ces personnes commencent alors à en harceler d’autres via des messages privés ou publics. Chez 

les enfants, les cibles (victimes) sont souvent des camarades de classe qui sont déjà victimes de 

moqueries ou de harcèlement à l’école, par exemple. Cependant, le cyberharcèlement est puni par 

la loi (la peine maximale pour une personne majeure est portée à 3 ans de prison et 45 000 € 

d’amende). En outre, les cyberharceleurs, même s’ils utilisent un pseudo, peuvent être « tracés » 

(retrouvés) par la police grâce à des données telles que l’adresse I.P. de leur ordinateur. 

POUR ÉVITER CELA : Si on est victime ou témoin de harcèlement ou de cyberharcèlement, on en parle 

à un adulte en qui on a confiance. Le cyberharcèlement n’est pas moins grave que le harcèlement 

et dans les deux cas, ça peut être fatal ! 
 

• Les arnaques : L’envoi de liens corrompus fait partie des techniques les plus utilisées pour pirater un 

compte ou pour propager un virus. Les liens sont envoyés dans des annonces qui ont souvent l’air 

d’être vraies, par exemple : « Naomi est une jeune fille de 10 ans dont les deux reins ont été 

endommagés à la suite d’un accident de voiture. Le Centre Hospitalier de Dijon recherche en 

urgence une personne compatible afin de sauver la vie de Naomi. Merci de cliquer sur le lien suivant 

pour partager ce message. ». Et il suffit d’un clic pour que les données de connexions de l’utilisateur 

soient transmises ou qu’un virus s’installe et se développe sur votre appareil (d’où la nécessité 

d’installer un logiciel antivirus !). Attention, ce genre de message est souvent envoyé depuis le profil 

d’un ami ou contact, donc on ne se méfie pas… En général, cela signifie que cette personne a elle-

même été piratée, donc si possible, on la prévient… 

POUR ÉVITER CELA : Si on nous envoie un message en nous demandant de cliquer sur un lien, on se 

méfie et si on a un doute, on demande à un adulte ! 
 

• L’exposition de sa vie personnelle et l’usurpation de données ou d’identité : Les jeunes utilisateurs des 

réseaux sociaux, souvent mal informés des risques encourus, ont tendance à publier de nombreuses 

informations personnelles sur Internet (photos de famille, rendez-vous médicaux, musiques 

préférées…).  

Toutes ces informations peuvent être utilisées contre l’utilisateur par différentes personnes ou 

entreprises : 

- Exemple 1 : Une personne malintentionnée télécharge les photos que vous avez publiées, crée 

un faux profil en se faisant passer pour vous, puis demande vos contacts en amis. Vos contacts 

pensent que c’est vous qui avez créé un nouveau profil, acceptent donc la demande et se 

retrouvent « amis » avec la personne qui vous a volé vos données ! Une fois que la personne 

malintentionnée a ajouté vos amis, elle peut publier de fausses informations en votre nom et ainsi 

lancer des rumeurs… 

- Exemple 2 : Vous avez 10 ans et vous publiez une photo de vous en train de faire une bêtise. 15 

ans plus tard, vous souhaitez travailler dans une entreprise et vous passez un entretien 

d’embauche. Tout se passe bien, mais l’employeur décide d’aller faire un tour sur votre profil et 

tombe sur la photo où vous faites une bêtise… L’employeur se dit que si des clients tombent sur 

cette photo, cela ne donnera pas une bonne image à l’entreprise, alors il décide de ne pas vous 

embaucher ! 

- Exemple 3 : Les données publiées sur un réseau social deviennent la « propriété » du réseau en 

question (eh oui !). La moindre information que vous publiez peut donc être utilisée par le réseau 

et même vendue à des entreprises ! 

Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare de voir des utilisateurs publier des photos de leur famille, de 

leurs amis ou même d’inconnus sans avoir demandé aux personnes en question si elles étaient 

d’accord. Mais attention ! Publier les photos de quelqu’un prises dans un cadre privé sans lui 

demander son autorisation expose à des sanctions (au maximum un an d’emprisonnement et 45 000 

€ d’amende) ! 

POUR ÉVITER CELA : Ne pas trop en dire sur soi, régler les paramètres du réseau afin que notre contenu 

soit privé et que seuls nos contacts aient accès à nos publications. 
 

 Pour conclure : respecter les limites d’âge fixées par les réseaux sociaux et les limites d’utilisation 

fixées par ses parents, c’est SE PROTÉGER. 
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Questions : 
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