En ligne, derrière un pseudo
Les adolescents et pré-adolescents apprécient les
échanges en ligne. Le contact avec l’autre peut leur
sembler plus facile que dans la réalité, surtout lorsque
l’on est caché derrière un pseudonyme.
Les réseaux sociaux et autres forums favorisent la
création de liens sociaux et les aident à développer
leur expression. "Internet est une mine d'or

d'informations et d'ouverture au monde (...) Un enfant a
besoin d'exister aux yeux des autres (...) Internet représente également un risque de
mauvaises rencontres mais une société sans risques n'existera jamais. Ce n'est pas en
interdisant à nos enfants d'aller sur le net qu'on les protègera" Philippe Béague, président
de l’association Françoise Dolto.
Comment protéger vos enfants ? Voici quelques conseils.

Apprenez à votre enfant que les règles sur internet sont les
mêmes que dans la vie de tous les jours. S’il souhaite discuter

41% des parents ont
peur que leurs enfants
entrent en contact
avec des individus
dangereux*

avec d’autres jeunes sur des chats ou des forums, il doit garder à
l’esprit qu’on ne peut pas savoir qui est derrière l’écran. Encouragez-le à signaler à un
adulte de confiance ce qui lui parait anormal.
S’il souhaite rencontrer un autre jeune, obligez-le à s’y rendre accompagné d’un adulte
de confiance qui restera à proximité.

Attention à ne pas donner d’informations personnelles
40% des parents ont
peur que leur enfant
divulguent trop
d’informations
personnelles*

Faites-lui comprendre qu’il est dangereux de donner des
informations personnelles comme son adresse, l’adresse de son
école, son nom… et encouragez-le à utiliser un pseudonyme neutre
qui ne donne aucune information sur son sexe, son adresse etc.

Attention à l’usurpation d’identité
Rappelez à votre enfant que se faire passer pour quelqu’un d’autre sur internet
s’appelle « l’usurpation d’identité » et est puni par la loi.
*enquête Kaspersky Lab, octobre 2015

