
POUR UN USAGE
RESPONSABLE 

 DES RÉSEAUX
SOCIAUX

Pour la plupart des réseaux, l’âge
minimum requis est de 13 ans.

Les réseaux Age minimum

Rappels

“Les messages de nature
diffamatoire, discriminatoire
(raciste, sexiste,…), pornographique,
ou d’incitation à la violence diffusés
par Internet tombent sous le coup
de la loi pénale, sans préjudice de
sanctions disciplinaires.”

art. 4 Charte informatique du lycée
français Charles Lepierre 

Chacun est responsable de ce qu'il
publie sur internet. 

Les parents peuvent aussi être tenu
responsables du contenu publié par
leurs enfants.

L’établissement  n’est pas responsable
des réseaux sociaux de classe.



QUELQUES REPÈRES ET
CONSEILS POUR BIEN

UTILISER LE RÉSEAU SOCIAL
DE CLASSE

Thème Conseil Les élèves le disent :

Droit à l'image

Je demande
explicitement l’accord
de mes camarades
pour prendre et/ou

diffuser une photo ou
une vidéo les
représentant.

Il faut être conscient que tout ce
qu’on écrit et publie sur internet, est
perdu. Il ne faut pas publier des
choses sur une personne sans son
autorisation car cela peut la blesser
et la laisser affectée pour toujours.

Délit de
diffamation /

Injures 

Je publie des
informations qui
respectent mes
camarades, mes

professeurs et mon
établissement (car je

laisse une trace
indélébile de moi sur

Internet), et je me
respecte moi-même.

Chaque individu a le devoir de
respecter et de tolérer un autre
individu,indépendamment de sa
couleur de peau, de ses origines, de
son orientation sexuelle, de ses choix….
C’est non seulement une question de
politesse, mais une question de
solidarité entre les humains.
Il faut donc toujours montrer du
respect envers son prochain au sein
de l’établissement et à l’extérieur.

Cyber
harcèlement

Le harcèlement, c’est
l’affaire de tous. Le

harcèlement en ligne
est puni que les

échanges soient publics
(sur un forum par

exemple) ou privés
(entre amis sur un

réseau social). A noter
que l’exclusion est une
forme de harcèlement.
(exclusion du groupe,
messages ignorés)

Lors d’un problème (harcèlement,
dispute) signale-le à un adulte :
- Il faut être vigilant, non seulement
avec nous, mais également avec les
autres.
- Il ne faut pas avoir peur d’avertir un
adulte en cas de cyber harcèlement
ou de signaler une personne en
souffrance. En étant citoyen, il faut
être responsable de nos actions.
Chaque adulte ou même enfant doit
respecter certaines normes que la
société nous impose.

Sécurité

Ne communiquez
votre mot de passe à

personne. 
Le groupe classe est

réservé aux élèves de
la classe.

Il faut minimiser le partage
d’informations personnelles.
Il faut définir un mot de passe
sécurisé et pas évident.
Je n’invite pas d’autres camarades
dans le groupe de ma classe.
Je quitte les groupes dans lesquels
je n’ai pas ma place.



LES CONSÉQUENCES DU
CYBERHARCÈLEMENT OU DU
NON RESPECT DE LA LOI SUR

INTERNET PEUVENT ÊTRE
MULTIPLES POUR LA PERSONNE

QUI EN EST :

responsablevictime

Mal-être (dépression,
angoisse, sommeil, repli
sur soi, trouble
psychologique)
Décrochage scolaire
(absentéisme ou refus
d’aller à l’école)
Troubles de la
socialisation,
comportements
violents ou suicidaires

Manque d’empathie,
répétition de
comportements
violents
Marginalisation, échec
scolaire
Troubles de la
socialisation, dépression,
comportements
violents

Quel est le cadre légal ?

La victime peut porter plainte
contre le(s) auteur(s) du
harcèlement, quel que soi(en)t
leur âge.

Dans la société :

A l’école :

Le harcèlement est puni par
la loi. L’auteur risque des
sanctions de la part du
tribunal.

A l’école, tout acte de
harcèlement ou de cyber-
harcèlement est sanctionné
comme le prévoit le
règlement intérieur.



Déconnexion

Vous pouvez consulter
le temps passé sur

chaque application ainsi
que le temps total

d’écran dans les
paramètres du

téléphone.

Il faut fixer un horaire de déconnexion
du groupe (à 21h par exemple)
Nous vous conseillons d’éteindre vos
téléphones pour avoir une nuit
complète et sereine.
Nous vous conseillons lorsque vous
étudiez de mettre votre téléphone en
silencieux 
Il faut privilégier le contact réel.

Contenu utile

Avant de publier, je me
pose la question de

savoir si le contenu que
je vais envoyer sera
utile à mon groupe. 

Il est conseillé de partager des
documents de prise de conscience aux
sujets actuels comme le
réchauffement climatique. Il est aussi
conseillé d’aider nos camarades si on
note qu'ils en ont besoin. Il faut essayer
de ne partager que des choses qui ne
visent à blesser personne et qui visent
même à aider autrui.
Si ce que je veux envoyer ne concerne
pas tous les membres du groupe, il est
préférable de l’envoyer dans un
message à part.

Esprit 
d’entraide

A l’école comme sur
Internet, la fraternité et

la solidarité sont des
valeurs à faire vivre.

La solidarité dans une classe est
primordiale. Elle permet une cohésion
sociale et un partage d’idées et de
valeurs entre chaque individu. 
Pour cela il est essentiel de s’entraider
dans une classe même si les amitiés
entre individus divergent.

D'AUTRES CONSEILS POUR
BIEN UTILISER LE RÉSEAU

SOCIAL DE CLASSE :
Thème Conseil Les élèves le disent :

Le groupe whatsapp a
une utilité d’entraide et
d’échanges entre les
élèves. Cependant, je
n’exige du travail de
personne et ne doit
pas me sentir obligé

d’en donner.

Esprit 
d’entraide

Je suis témoin ou victime

Nous sommes à votre écoute :
 

Vous pouvez prendre contact avec les
personnels de direction (Proviseure,

Directeurs, CPE).


