10 consignes à enseigner à ses enfants pour
améliorer leur sécurité en ligne
Avant d'autoriser votre enfant à naviguer seul sur la toile, il est essentiel d'établir un certain
nombre de règles sur lesquelles toute la famille s'accorde.
Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques idées de sujets à aborder avec vos
enfants pour leur apprendre à utiliser Internet en toute sécurité.
1. Encouragez vos enfants à partager leurs expériences sur Internet avec vous. Amusezvous sur Internet avec vos enfants.
2. Apprenez à vos enfants à suivre leur intuition. Si certains contenus en ligne les mettent
mal à l'aise, il est important qu'ils vous en parlent.
3. Si vos enfants visitent des sites de discussion en ligne, utilisent des programmes de
messagerie instantanée, jouent à des jeux vidéo en ligne ou s'adonnent à d'autres
activités sur Internet qui nécessitent qu'ils utilisent un nom de connexion pour
s'identifier, aidez-les à choisir ce nom en veillant à ce qu'il ne révèle aucune
information personnelle.
4. Vos enfants ne doivent jamais divulguer votre adresse, votre numéro de téléphone ou
toute autre information personnelle, telle que le nom de leur école ou les endroits où
ils aiment jouer.
5. Faites comprendre à vos enfants que ce que vous leur avez appris pour distinguer le
bien du mal dans la vraie vie s'applique aussi sur Internet.
6. Montrez à vos enfants comment respecter les autres en ligne. Assurez-vous qu'ils
gardent à l'esprit que les règles de conduite à respecter ne changent pas au motif qu'ils
sont sur un ordinateur.
7. Veillez à ce que vos enfants respectent le principe de propriété en ligne. Expliquezleur que la copie illégale du travail des autres (qu'il s'agisse de musique, de jeux vidéo
ou d'autres programmes) équivaut à un vol en magasin.
8. Faites comprendre à vos enfants qu'ils ne doivent jamais rencontrer en personne leurs
amis internautes. Expliquez leur que leurs amis ne sont peut-être pas ce qu'ils
prétendent.
9. Apprenez à vos enfants que tout ce qu'ils lisent ou voient sur Internet n'est pas
forcément vrai. Encouragez-les à vous poser des questions en cas d'incertitude.
10. Contrôlez ce que font vos enfants sur Internet à l'aide de logiciels Internet avancés.
Les logiciels de contrôle parental peuvent vous aider à filtrer les contenus dangereux,
à surveiller les sites visités par vos enfants et à savoir ce qu'ils y font exactement.

