Publier des photos en ligne
Mettre des photos en ligne est à la portée de tous.
Les enfants comme les adultes apprécient de
partager des photos de leurs amis et de leur famille,
pour que leurs contacts en sachent plus sur eux et
leur entourage, pour se valoriser ou simplement
obtenir différents avis ou encouragements. Les
photos peuvent aussi les aider à s’exprimer
différemment que par des mots.
Cependant, les enfants ont besoin de comprendre pourquoi toutes les photos ne
peuvent pas être mises en ligne...

Publier une photo d’un ami n’est pas anodin
1 jeune sur 5 publie des
photos d’autres
personnes sans leur
demander l’autorisation

Rappelez à votre enfant que pour publier une photo de quelqu’un, il
faut son accord et celui de ses parents si celui-ci est mineur.
Expliquez-lui que tout le monde n’apprécie pas de retrouver sa
photo n’importe où, que s’il trouve drôle une photo de son ami, ce
dernier peut ne pas se trouver à son avantage et être gêné de
cette publication. Il peut aussi ne pas vouloir que d’autres sachent qu’il a été à tel ou tel
endroit. Faites comprendre à votre enfant que demander l’autorisation, c’est respecter
la vie privée et le droit à l’image de chacun.

Tout reste en mémoire sur internet
Il est toujours possible d’enregistrer une photo sur internet et de la
garder plusieurs années. Les vieilles photos peuvent ressortir
plusieurs années plus tard et la fierté qu’éprouvait votre enfant hier
peut devenir une honte à l’adolescence ou à l’âge adulte. Faites-lui
penser de temps en temps à supprimer les vieilles photos qu’il
n’apprécie plus.

« Il faut 20 ans pour
construire une
réputation et 5 minutes
pour la détruire. »
W Buffet

Attention aux paramètres de confidentialité
Sur les réseaux sociaux il faut régulièrement vérifier avec vos enfants les paramètres
de confidentialité pour maîtriser avec qui il partage telle ou telle photos. Sur Facebook
ou Google + par exemple, créez des groupes avec lui : « amis proches », « famille »,
« connaissances » etc. et encouragez-le à sélectionner à chaque fois un groupe lorsqu’il
publie une photo ou un album.

