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Ce que nous allons faire :



Netiquette est l'union de deux mots.

La nétiquette combine le mot anglais network
 
et le mot français étiquette.

La nétiquette est un ensemble de règles qui
guident le comportement d'une personne sur
l'internet.

Netiquette



Nous appliquons les règles de la nétiquette lorsqu'il y
a des échanges importants 

et les relations entre internautes.

Nous appliquons ces règles au courrier électronique 

et aux réseaux sociaux. 

Règles de la nétiquette



Les meilleures règles en matière
d'email sont:

1) N'envoyez pas à d'autres
personnes ce que l'on n'aime
pas

ou qui est désagréable à
recevoir.

Règles de la nétiquette dans
le courrier électronique



2) Répondez toujours aux messages
entrants. Il y a une notification que nous
avons reçu le message.

Règles de la nétiquette dans
le courrier électronique



3) Lorsque vous écrivez un courriel,

n'utilisez pas d'insultes, ni de mots

confus écrits en majuscules.

Règles de la nétiquette dans
le courrier électronique



4) N'envoyez pas de messages qui se répètent trop

souvent ou sur le même sujet de sorte qu'ils ne soient

pas recherchés.

Règles de la nétiquette dans
le courrier électronique



5) Ne marquez pas comme important ou

urgent pour tout message.

Règles de la nétiquette dans
le courrier électronique



Voici quelques règles importantes concernant les
médias sociaux :

1) Ne répondez pas de manière grossière sur le

profil d'une autre personne ou sur votre propre

profil.

Règles de nétiquette 
dans les réseaux sociaux



2) Respectez la vie privée et évitez de

parler d'autres personnes dans les

espaces publics d'un profil.

Règles de nétiquette 
dans les réseaux sociaux



3) Ne postez pas de photos ou de vidéos 

 où se trouvent des personnes connues  qui ne

 veulent pas apparaître sur les réseaux sociaux.

Règles de nétiquette 
dans les réseaux sociaux



4) Envoyer des demandes et des invitations à des

événements, des groupes, jeux, applications

uniquement aux personnes qui pourraient être

intéressées.

Règles de nétiquette 
dans les réseaux sociaux



5) Évitez d'afficher des messages contenant des

informations privées  sur le tableau d'affichage.

Par exemple, "je vais prendre un café".

Règles de nétiquette 
dans les réseaux sociaux





Réfléchissez à la façon dont votre utilisation des
médias vous fait vous fait apparaître aux yeux des
autres. 

Soyez amical et authentique, cela aide à construire
votre réputation.

La réputation est l'opinion, l'idée que les gens se font

d'une personne. 



Choisissez bien les informations à publier.

Écrivez des informations qui sont importantes
pour vous.

Utilisez votre profil sur le réseau social pour
partager ce que vous pensez, les choses
auxquelles vous croyez.

 



Prenez soin des pages que vous avez aimées. 

Si nécessaire, ignorez-les.

Tout le monde peut voir ce que vous avez aimé sur
Facebook.





Ne postez pas de photos ou de vidéos  qui
pourraient nuire à votre réputation.

La réputation est l'opinion, l'idée que les gens ont
d'une personne.



Ne postez pas de commentaires négatifs, chacun a
sa propre opinion. 

Les commentaires négatifs peuvent provoquer des
bagarres, des menaces ou de la violence.



Ne soyez pas une personne coincée et ne
postez pas lorsque vous êtes en colère.

Personne n'aime communiquer avec une
personne qui a un comportement agressif.

N'insultez pas les autres.



Les gens se construisent une identité en ligne

par le biais des médias sociaux et d'autres
médias en ligne.

L'identité en ligne que nous créons complète 

l'image que nous avons en dehors des médias
sociaux.

Identité réelle vs en ligne 



L'identité personnelle en ligne est créée par les
informations que les gens publient sur leurs profils
de médias sociaux 

et est complétée par les informations en ligne
d'autres personnes et les opinions d'autres
personnes.

Identité réelle vs en ligne 



Lorsque nous ne respectons pas les règles de la
nétiquette 

Nous pouvons être exclus par les autres
utilisateurs du réseau.
 
Nous pouvons également être suspendus des
services que nous utilisons pour accomplir des
actes pour accomplir des actes contraires.

Identité réelle vs en ligne 



Une mauvaise conduite en ligne peut

également nuire la personne dans la vie

réelle. 

Identité réelle vs en ligne 



L'auto-limitation, c'est quand les gens créent
quelque chose qui les limite.

Ces limitations peuvent être physiques 

ou mentales.  

Autolimitation



Lorsque nous nous fixons des limites pour ne
pas utiliser beaucoup la technologie

et les réseaux sociaux

nous sommes davantage connectés au monde
réel et aux activités sociales.

Autolimitation



Activité pratique
 

0.5.1A. Netiquette 



Activité pratique

0.5.1B. Autolimitation



Etape 1: Télécharger une application

qui vous montre le temps que vous

passez en ligne. Ex: Screen Time. 



Step 1: Télécharger une

application qui vous

montre le temps que

vous passez en ligne.  Ex:

Screen Time. 



Autorisez cette application à

vous envoyer des

notifications 



Définir la durée

d'utilisation du téléphone

pour les réseaux sociaux

ou le divertissement



Une fois que vous avez

quitté l'application,

l'alarme continue de

sonner, vous devez donc

rester concentré.



Etape 2: Explorer les différentes

fonctionnalités de l'application.

S'interroger : Qu'ai-je appris sur moi-

même en explorant les données

présentées ? 



Discussion de groupe

Qu'est-ce que je retiens de cette
activité ?



MERCI 
POUR VOTRE
ATTENTION


