12 conseils sur les blogs pour les enfants et
les parents
La pratique du blog, désignant la tenue d'un « Web log » ou journal personnel en ligne,
connaît actuellement un succès considérable, surtout parmi les adolescents, qui parfois
rédigent des blogs à l'insu de leurs parents.
Des études récentes ont montré qu'environ la moitié des blogs sont rédigés par des
adolescents, dont deux sur trois indiquent leur âge, trois sur cinq donnent leur adresse et leurs
coordonnées, tandis qu'un blog sur cinq révèle le nom complet de son propriétaire. Il va sans
dire que le fait de partager ce genre d'informations personnelles de façon aussi détaillée
comporte des risques.
Et plus les jeunes créent de blogs, plus ils ont tendance à se faire concurrence pour attirer
l'attention sur eux. Cela peut parfois conduire certains enfants à afficher du contenu non
approprié sur leur blog, tel que des photos provocantes d'eux-mêmes ou de leurs amis.

Introduction rapide au blog destinée aux parents
Bien que la tenue d'un blog comporte des avantages potentiels tels que l'amélioration des
capacités rédactionnelles et de communication, il est important de fournir à vos enfants
quelques conseils préliminaires concernant Internet et le blog. Voici quelques suggestions
pour commencer :
•
•

•

•
•
•

Établissez des règles avec vos enfants concernant l'utilisation d'Internet et faitesles respecter.
Vérifiez le contenu destiné au blog avant sa publication. Un internaute
malintentionné pourrait identifier l'école de l'auteur d'un blog, par recoupement
d'informations a priori anodines, telles que la mascotte de l'école ou une photo
représentant la ville.
Demandez-vous (et demandez à vos enfants) si le contenu affiché peut sans risque
être consulté par des étrangers. En cas de doute, demandez à vos enfants de
l'effacer.
Évaluez le service de blog et vérifiez s'il propose un système de protection des blogs
par mot de passe.
Visitez régulièrement le blog de votre enfant pour vérifier son contenu.
Visitez d'autres blogs pour trouver des exemples positifs sur lesquels vos enfants
pourront s'appuyer.

Conseils fondamentaux destinés aux bloggeurs
Les astuces suivantes peuvent être utiles aux enfants souhaitant créer un blog (la liste n'est pas
exhaustive). Il est recommandé aux parents d'y ajouter d'autres directives répondant aux
besoins spécifiques de leur famille. Commencez par fournir à vos enfants quelques points à
respecter systématiquement :
•

Ne jamais fournir d'informations personnelles, telles que nom, coordonnées,
adresse personnelle, numéro de téléphone, nom de l'école, adresse de courrier

•

•
•

•
•

électronique, noms des amis ou des proches, nom de messagerie instantanée, âge ou
date de naissance.
Ne jamais afficher d'images provocantes d'eux-mêmes ou de qui que ce soit, et faire
en sorte que les photos publiées ne divulguent aucune information personnelle.
Toujours examinerattentivement l'arrière-plan des images.
Tenir compte du caractère permanent du contenu publié sur le Web. Il est très
simple d'imprimer le contenu d'un blog ou de l'enregistrer sur un ordinateur.
Utiliser des sites de services de blogs comportant des conditions d'utilisation
clairement définies, et vérifier que ces sites sont en mesure de protéger efficacement
les blogs, et non pas seulement les comptes des utilisateurs par le biais d'un mot de
passe (mieux vaut partir du principe qu'un mot de passe peut être découvert).
Éviter de surenchérir avec d'autres bloggeurs ou d'entrer en concurrence avec eux.
Garder un esprit positif sur le blog et ne pas en faire un outil de diffamation ou
d'agression contre les autres.

