
RELATIONS

OPPORTUNITÉS

 • Les réseaux sociaux permettent aux gens de partager leurs 
centres d’intérêts, leurs photos et les événements de leur vie, 
même s’ils vivent dans différentes régions du monde. Ces 
relations peuvent être un soutien et un encouragement.

 • Dans beaucoup de régions du monde, Internet est très utile 
pour pouvoir communiquer avec de nombreuses personnes 
à la fois. Par exemple, il peut être utilisé pour promouvoir 
l’action communautaire, l’égalité hommes-femmes et 
l’inclusion des personnes en situation de handicap.

RISQUES

 • Sur les réseaux sociaux, il est possible d’avoir une fausse 
impression de la vie des autres, qui se mettent en valeur 
physiquement et ont l’air de bien réussir dans la vie. Se 
comparer constamment aux autres peut être cause de 
dépression et porter atteinte à l’estime personnelle.

 • Les gens sont parfois moins respectueux en ligne qu’ils le 
seraient en personne, ce qui peut être source de conflits et 
de harcèlement. 

 • Internet facilite la réalisation et le partage de contenus 
sexuellement explicites, et ainsi l’exploitation des 
personnes vulnérables. 

 • Les enfants et les jeunes risquent de rencontrer des adultes 
en ligne qui mentent au sujet de leur véritable identité et 
de leurs motivations. Ils sont donc exposés au risque d’être 
maltraités et exploités.

DÉFINITIONS

Réseaux sociaux 
Sites internet et programmes informatiques qui 
permettent aux gens de communiquer et de partager des 
informations sur Internet au moyen d’un ordinateur ou 
d’un téléphone portable. Exemples : Facebook, WhatsApp, 
Instagram…

Internet 
Vaste réseau d’ordinateurs connectés à travers le monde, 
qui permet aux gens de partager des informations et de 
communiquer les uns avec les autres.

CONSEILS POUR ASSURER SA SÉCURITÉ EN LIGNE
 • Ne partagez sur les réseaux sociaux que les informations que 

vous voulez bien que vos amis et des inconnus puissent voir.

 • Veillez à la confidentialité de vos renseignements personnels.

 • Si vous voyez quelque chose en ligne que vous n’aimez pas ou 
que vous trouvez dérangeant, parlez-en à quelqu’un à qui vous 
faites confiance.

 • Choisissez soigneusement vos mots de passe pour qu’ils ne 
puissent pas facilement être devinés par d’autres. N’utilisez 
pas le même mot de passe pour plusieurs sites internet. Ne 
communiquez pas vos mots de passe à d’autres. Gardez vos 
mots de passe en lieu sûr.

 • Ne donnez jamais rendez-vous seul-e à quelqu’un que vous 
avez rencontré sur Internet.

LES OPPORTUNITÉS ET LES 
RISQUES D’INTERNET

APPRENTISSAGE

OPPORTUNITÉS

 • Auparavant, l’apprentissage était 
limité aux écoles et aux bibliothèques. 
Aujourd’hui, lorsque le contexte est 
difficile (conflit, handicap, genre, 
pauvreté ou autres), l’apprentissage en 
ligne offre de nouvelles possibilités. 

 • Internet permet de découvrir comment 
vivent les gens dans d’autres régions du 
monde, de mieux comprendre certaines 
problématiques mondiales (comme le 
changement climatique ou la pollution 
plastique) et de se tenir au courant de 
la politique et des actualités à l’échelle 
nationale et internationale.

RISQUES

 • Tout ce qui circule sur Internet n’est 
pas nécessairement vrai ou utile. 
Les informations que l’on y trouve 
peuvent être faussées pour des raisons 
politiques, ou parce qu’une entreprise 
veut vendre quelque chose. 

 • Les promesses de diplôme ou 
d’embauche associées à une formation 
en ligne sont parfois mensongères.

ACCESSIBILITÉ

OPPORTUNITÉS

 • En ligne, les personnes qui ont 
traditionnellement eu moins d’opportunités 
à cause de leur handicap ou de leur genre, par 
exemple, se retrouvent sur un pied d’égalité 
avec les autres. Elles peuvent également 
trouver un travail qui ne leur serait pas 
accessible autrement (p. ex. un travail à 
domicile sur l’ordinateur). 

RISQUES

 • Les personnes qui n’ont pas accès à Internet 
risquent d’être laissées pour compte. 

ALERTES

OPPORTUNITÉS

 • Internet peut être utilisé pour alerter la population de la 
nécessité d’évacuer si une tempête est annoncée ou en cas 
de risque d’inondation, etc. 

 • Des informations peuvent être fournies pour aider les gens à 
se préparer aux catastrophes, p. ex. procédures d’évacuation, 
localisation des abris et comment réduire le risque de maladies. 

RISQUES

 • D’autres formes de communication sont toutefois nécessaires, 
car tout le monde n’a pas accès à Internet (et il est possible 
qu’il n’y ait plus de connexion à Internet pendant ou après 
une catastrophe).

VOIX

OPPORTUNITÉS

 • Internet permet aux gens d’unir leurs 
voix et de réclamer un changement 
à l’échelle locale, nationale ou 
internationale. Cela peut avoir une 
grande influence sur les décideurs.

RISQUES

 • Les campagnes en ligne ne sont pas 
toujours positives. Les rumeurs et 
les fausses informations peuvent 
exacerber la discrimination et les 
préjugés. Parfois les gens sont 
encouragés à réagir aux problèmes 
par la violence.

EMPLOI

OPPORTUNITÉS

 • L’accès à Internet offre des opportunités de trouver un travail 
convenable, et d’acquérir des compétences et des idées en vue 
de créer une entreprise. 

RISQUES

 • Les grandes entreprises peuvent vendre des biens et des services 
à bon marché en ligne, ce qui pénalise les commerçants locaux.
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Le rapport de l’UNICEF sur Les enfants dans un 
monde numérique explore ce sujet en détail. 
Pour plus d’informations, voir la page Ressources.
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