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L’usage des nouvelles technologies  
chez les adolescents. 

 
Quelques conseils et informations pour les parents . 

 
 

 

Quelques 
situations qui 

peuvent 
 poser problème  

Cadre juridique, risques 
et 

conséquences possibles 

Conseils et mises en 
garde / pièges à éviter 

 

- Prendre des 

camarades et 

des adultes de 

l’établissement en 

photo ou en vidéo et 

diffuser ces images 

sur Internet, sans 

leur consentement ou 

celui des parents pour 

les mineurs. 

 

- Diffusion d’images 

intimes d’autrui. 

 

- Droit à l’image et au respect de la 

vie privée des camarades mineurs 

(ou majeurs) et du professeur : nul 

ne peut fixer, enregistrer, 

transmettre à autrui l'image d'une 

personne sans le consentement de 

celle-ci. La diffusion de 

photographie d'élèves, de 

professeurs sans autorisation de 

publication peut être sanctionnée 

par un an de prison et 45000 euros 

d'amende. 

 

- Sanctions prévues au règlement 

intérieur de l’établissement. 

 

- Prendre connaissance du 

règlement intérieur qui précise 

l’usage des appareils 

électroniques (portables, 

appareils 

photos …). 

 

- Demander le consentement 

écrit avant de diffuser la photo 

ou la vidéo sur Internet. 

 

- Sensibiliser vos enfants à ne 

pas diffuser d’images intimes 

d’eux-mêmes (exemple : 

phénomène des « sextos »). 

 

- Publier ou envoyer 

des commentaires 

diffamatoires 

ou injurieux sur une 

personne (exemple : 

mur Facebook). 

 

- Filmer et/ou diffuser 

ou montrer les 

images d’une 

agression ou d’une 

bagarre : «Happy 

slapping ». 

 

- Articles 222 et 227 du Code Pénal 

qui sanctionnent la fabrication ou 

diffusion de message violent ou 

pornographique perceptible par 

un mineur, et l'enregistrement et 

la diffusion d'images de violence 

(« happy slapping »). 

 

- Plainte pour diffamation: toute 

allégation ou imputation d'un fait 

qui porte atteinte à l'honneur ou à 

la considération de la personne 

auquel le fait est imputé. La 

 

- Faire preuve de vigilance et 

rester à l’écoute de votre 

enfant (modification de 

comportement). 

 

- Veiller à ce que votre enfant 

ne supprime pas les messages. 

 

- Porter plainte et transmettre 

le contenu des messages aux 

autorités judiciaires. 

 

- La loi « Informatique et 
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- Harcèlement en 

ligne: brimades, 

insultes, humiliations. 

diffamation publique (car en ligne) 

est un délit puni jusqu'à un an 

d'emprisonnement. 

 

- Plainte pour injure : toutes les 

expressions visant une  personne 

qui manifeste un mépris, une 

critique infondée. Une injure 

publique est passible d'une 

amende de 12000 euros, si elle 

revêt un caractère racial 6 mois de 

prison et une amende de 225000 

euros. 

 

- Traumatisme moral et/ou 

physique pour la victime, 

souffrance, dépression…. 

 

libertés» oblige l'hébergeur du 

site à transmettre les 

coordonnées des auteurs en 

cas de plainte. 

 

- Correspondre avec 

des inconnus sur 

Internet. 

 

- Diffuser des 

informations 

personnelles, publier 

des photos 

compromettantes 

(soirée arrosée,...), 

émettre des opinions 

ou commentaires sur 

un réseau social. 

 

- Mauvaises rencontres, chantage, 

prédateurs, escroquerie, 

arnaques, pédophilie, tentatives 

de rapts, viols… 

 

- Usurpation d'identité : la loi 

(article 226-4-1 du Code Pénal) 

prévoit que « le fait d'usurper 

l'identité d'un tiers ou de faire 

usage d'une ou plusieurs 

données de toute nature 

permettant de l'identifier en vue 

de troubler sa tranquillité ou celle 

d'autrui ou de porter atteinte à 

son honneur ou à sa 

considération, est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 15000 

euros d'amende. …». 

 

- Publier quelque chose sur un 

réseau 

social, c'est perdre le contrôle de 

sa diffusion et en perdre la 

propriété. 

Même lorsqu’un utilisateur 

 

- Ne pas diffuser d’informations 

personnelles (n° tél., adresse, 

nom de l’école, n° de carte 

bancaire …). 

 

- Utiliser un pseudo. 

 

- Configurer les paramètres de 

confidentialité des réseaux 

sociaux. 

 

 - Savoir que Facebook est 

interdit aux moins de 13 ans. 

 

- Ne jamais accepter de 

contacts inconnus sur Internet 

 

- Inciter vos enfants à vous 

signaler tout comportement 

bizarre ou menaçant. 

 

- Adapter l’usage d’Internet et 

de toute autre technologie à la 

maturité de votre enfant. 

 



Document réalisé par les Conseillers Principaux d’Education du Mâconnais, 2011/2012 Page 3 sur 4 

supprime des documents sur des 

pages personnelles, des traces 

subsistent. 

 

- Conséquences par exemple sur la 

réputation, au moment de la 

recherche d’un emploi … 

- Consulter des sites « 

dangereux » : 

pornographiques, extrémistes, 

terroristes, 

sectaires ou incitant à la 

consommation de drogues, au 

suicide, à l’anorexie, etc… 

 

- Etre choqué par les images ou 

informations. 

 

- Etre influencé et changer de 

comportement jusqu’à perdre 

ses références morales. 

 

- Les articles 223 et 227 du 

Code Pénal punissent les 

provocations des mineurs à 

l'usage de stupéfiants, à la 

consommation d'alcool, à la 

commission de crimes et délits, 

au suicide, à la corruption des 

mineurs. 

 

- Consulter des sites 

« dangereux » : 

pornographiques, 

extrémistes, 

terroristes, sectaires 

ou incitant à la 

consommation de 

drogues, au suicide, à 

l’anorexie, 

etc… 

 

- Etre choqué par les images ou 

informations. 

 

- Etre influencé et changer de 

comportement jusqu’à perdre ses 

références morales. 

 

- Les articles 223 et 227 du Code 

Pénal punissent les provocations 

des mineurs à l'usage de 

stupéfiants, à la consommation 

d'alcool, à la commission de 

crimes et délits, au suicide, à la 

corruption des mineurs. 

 

- Mettre en place des filtres et 

pare-feu performants (logiciels 

de contrôle parental). 

 

- Faire preuve de vigilance 

 

- Télécharger et/ou 

publier des contenus 

qui peuvent être 

protégés par des 

droits d'auteur 

 

- La loi Hadopi prévoit la 

déconnexion pour l’abonné (la 

famille) et des amendes. 

 

- L’atteinte au droit d'auteur et au 

 

- Utiliser des sites de 

téléchargement légaux. 

 

- Contrôler les contenus 

téléchargés. 
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(photos, vidéos, 

textes, musique…). 

 

code de la propriété intellectuelle 

et industrielle peut entraîner des 

poursuites judiciaires. 

 

 

- Ne pas publier de contenu qui 

ne nous appartient pas. 

 

- Passer beaucoup de 

temps sur les écrans, 

en particulier sur les 

sites de jeux en 

réseau, de jeux de 

hasard ou de paris.… 

 

- Modification du comportement 

de votre enfant (somnolence, 

instabilité, irritabilité, apathie …) 

 

- Dégradation des résultats 

scolaires. 

 

- Beaucoup de temps consacré à 

Internet peut conduire à la 

désocialisation et à l’addiction. 

 

- Fixer des moments et des 

limites d’utilisation. 

 

- Consulter un thérapeute pour 

les cas extrêmes. 

 

- Rechercher des 

informations sur 

Internet dans le cadre 

d’un travail scolaire. 

 

- Recueillir des informations 

fausses ou mal les interpréter. 

 

- Faire des « copiés-collés » sans 

en comprendre le sens. 

 

- S’assurer du « sérieux » des 

sites consultés : tout n’est pas 

vrai sur Internet et pas 

forcément à jour. 

 

- Croiser les sources 

d’information et vérifier les 

dates de publication. 

 

Utiliser aussi d’autres sources 

d’information (livres, revues 

…). 

 
 

Sur Internet, difficile de rester anonyme : des traces, 
des écrits, des photos subsistent. 

 
S’intéresser à ce que votre enfant fait sur Internet 

ou avec son portable, dialoguer le plus possible avec lui 
sur l’usage des nouvelles technologies. 


