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Les dangers d’internet : Un numéro vert disponible pour tout conseil 
 

 

 

La plupart des collégiens sont des utilisateurs d’internet, outil du reste intégré dans le travail personnel qui leur 
est demandé au collège (faire un exposé, compléter une leçon à la demande de l’enseignant, etc.), au même 
titre que la recherche documentaire en bibliothèque ou au CDI ou encore la consultation d’ouvrages de 
référence.  
 
Seulement, internet n’est pas seulement un outil de travail. Il peut aussi comporter un certain nombre de 
dangers : cyber dépendance, images choquantes, mauvaises rencontres, sites pas fréquentables, 
détournement de photos personnelles, etc..  
 
Concernant la trop grande dépendance, quelques signes peuvent alerter parents et équipe pédagogique : 
coupure avec les copains, somnolence, difficultés à dormir.  
 
Si une enquête récente montre que 7 parents sur 10 sont conscients et parlent des dangers d’internet avec 
leurs enfants, il s’avère aussi que  

- un enfant sur 5 avoue avoir des activités en ligne que leurs parents désapprouveraient ;  
- les parents peuvent sous estimer les dangers d’internet en en étant eux-mêmes victimes ;  
- il n’est pas facile pour les parents d’édicter des règles d’utilisation d’internet (limite de temps, 

surveillance de la navigation), car on peut se sentir dépasser par ces nouvelles technologies, on peut 
méconnaitre ses dangers, considérés comme virtuels, …. 

 
Pour toutes les questions que vous pouvez vous poser concernant internet et l’usage qu’en font vos enfants, il 
existe maintenant un nnuumméérroo  vveerrtt,,  NNeett  EEccoouuttee  FFaammiillllee  00882200  220000  000000...    Cette ligne téléphonique est aussi 
dédiée aux enfants et  adolescents qui ne souhaitent pas ou n’osent pas évoquer avec leurs proches leurs 
mésaventures ou leurs angoisses dans l’utilisation d’internet.  Elle est gérée par une association qui, outre une 
écoute et une aide, propose aussi des conseils pour une utilisation sécurisée d’internet et du téléphone mobile 
(par exemple aide à l’installation du contrôle parental).  
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