
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Véritable phénomène de société, les réseaux sociaux font partie de la vie de nos ados. Il 
est parfois difficile pour les parents de s’y retrouver et de savoir comment accompagner 
et protéger leur(s) enfant(s).

Les professionnels de l’association Le Cap, Vinciane BARBEROT (éducatrice spécialisée) 
et Emeline GESSIER (Psychologue) vous proposent leur éclairage : 

MIEUX COMPRENDRE LES RÉSEAUX SOCIAUX

Il existe différents réseaux sociaux que l’on peut classifier selon l’utilisation que l’on peut en faire : 

1. Groupes classes
pour le partage d’informations, les devoirs, les sites utiles dans le cadre de l’apprentissage, le contact 
avec les enseignants : Whatsapp, Zoom, Messenger (attention toutefois aux données que vous mettez), 
Snapchat, Instagram 

2. Maintenir du lien avec les amis, la famille
Whatsapp, Messenger, mail, Facebook, Instagram, Snapchat…

3. S’informer
Applications : Simple radio, Se Coucher Moins Bête,
Sites d’actualités (à bien croiser avec d’autres)...

4. Se divertir 
Youtube, Pinterest, écouter des Podcasts...

5. Trouver des idées & apprendre (bricolage, 
cuisine, musique, apprendre une nouvelle langue) : 
Fun mooc, Duolingo, Babbel...

6. Partager sa passion via les réseaux sociaux en 
maîtrisant ses données et son image ainsi 
qu’en réglant les paramètres de votre compte.

RAPPEL
Chaque réseau possède des conditions générales d’utilisation qui 

actent que les données que vous publiez, partagez, postez, sont réutilisables.

EXEMPLE CHEZ INSTAGRAM :  
« Nous ne revendiquons pas la propriété de votre contenu, mais vous nous en 
accordez une licence d’utilisation. »
« En lieu et place, lorsque vous partagez, publiez ou téléchargez du contenu 

couvert par des droits de propriété intellectuelle (comme des photos ou des 
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vidéos) sur ou en rapport avec notre Service, vous nous accordez, par la présente, une 
licence non exclusive, gratuite, transférable, sous-licenciable, et mondiale pour héberger, 
utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, jouer ou présenter publiquement, traduire et 
créer des œuvres dérivées de votre contenu (conformément à vos paramètres de  
confidentialité et d’application). 
Vous pouvez mettre fin à cette licence à tout moment en supprimant votre contenu ou votre compte. »  
(cf conditions générales d’Instagram).

A SAVOIR 

> Maîtriser son image et ses données : www.dailymotion.com/video/xx06es 
> Âge légal pour l’inscription aux réseaux sociaux : 15 ans sans l’accord des parents

www.youtube.com/watch?v=ltTHAE_C-XI 
> Se rappeler que l’image ou les publications mises sur les réseaux ne définissent pas forcément

la personnalité d’un individu et ne décrivent pas la réalité : https://youtu.be/G5pge3YOqYw
> Nous ne sommes pas anonymes sur les réseaux sociaux : bien paramétrer votre compte :

1. Le numéro de portable n’est pas toujours obligatoire même si demandé lors de l’inscription,
2. Paramétrez qui peut vous contacter ou vous ajouter,
3. Enlevez la localisation,
4. Enlevez les réglages liés aux annonces publicitaires,
5. Effacez régulièrement vos conversations ou publications si elles datent de plus d'un an et qu'elles 

n’ont plus d'utilité pour vous

 Attention aux phénomènes de mode et aux challenges.
Vidéos sur la dopamine et les réseaux sociaux : www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/

POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DES ÉCRANS PAR VOS ADOLESCENTS : 
Les conseils d’Emeline & Vinciane 

> Autorisez-vous des temps d’écrans définis dans votre journée afin de ne pas privilégier que ces activités,
Idée de site : Pandacraft www.youtube.com/channel/UC3Q1WeHgg2RGqk4Q3q4xAKw

> Favorisez les écrans interactifs surtout avec les enfants de moins de 13 ans,
> Permettez l’utilisation des téléphones portables hors des temps de travail scolaire que vous aurez 

instauré avec votre enfant ou adolescent,
> Chez les tout petits les écrans réduisent l'interaction : favorisez le lien et les échanges par des activités

manuelles, créatives, permettant à l’enfant de travailler son imagination : chaque jour vous pouvez lui 
demander d’exprimer son émotion (parole, dessin, photo, mîmes...), 

> Dans la journée il est important d’avoir des temps conviviaux, en famille, mais aussi des temps 
individuels, en autonomie,

> Discutez avec l’enfant ou l’adolescent de ce qu’il souhaite faire et regarder,
> L’accompagnement et la protection sont importants : discutez avec votre enfant de ce qu’il a fait sur 

les écrans, partagez (voire jouez) avec lui et vérifiez que le contenu soit adapté,
> Instaurez des règles et un cadre en lien avec l’organisation et la planification que vous aurez faites 

avec lui.
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