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INTERNET C’EST PAS NET
LA SECURITE : PREMIERE PRIORITE
Le « contrôle parental » c’est le meilleur moyen pour limiter les risques d’Internet en
agissant au niveau des appareils. Mais tu peux le vivre comme une entrave à ta liberté
ou un manque de confiance de la part des parents.
Pour garder un bon niveau de sécurité, si les parents acceptent de baisser le niveau du
contrôle sur les appareils, il faut que tu respectes des règles d’usage (des choses à faire
et à ne pas faire), ou encore que tu démontres expérience et maturité face aux dangers
et aux risques auxquels tu seras exposé.
C’est normal que les parents s’assurent que tu connais parfaitement les risques, qu’ils
attendent de toi le respect des règles fixées et qu’ils vérifient que tu sais réagir avec
efficacité face aux dangers. C’est à ces conditions qu’ils peuvent envisager de réduire
les protections qu’ils paramètrent sur tes appareils.

POUR TENIR LA PREMIERE PRIORITE, IL FAUT DIALOGUER
Pour que le bon niveau de protection soit choisi, il faut qu’un dialogue ait lieu entre toi
et les parents. Non pas pour dévoiler ce que tu veux conserver intime, mais au niveau
de tes façons de procéder sur le Net et sur les réseaux. Comment utilises-tu le mode
public ou privé ? Comment définis-tu tes « amis » ? As-tu des sollicitations bizarres ?
Que penses-tu de certaines dérives que tu observes peut-être autour de toi ? Quels
risques qui te paraissent difficile à maîtriser ?
Les parents devraient s’appliquer à maintenir les échanges sur ton vécu et que tu fasses
éventuellement des efforts de ton côté. Un dialogue ne se décrète pas. Il s’instaure ou
se maintient doucement au fil du temps. Pour ce qui concerne les activités connectées,
il doit s’instaurer très tôt. Dès l’apparition du premier appareil.

