
Charte pour une utilisation citoyenne 
des réseaux sociaux

Les élèves utilisateurs de Facebook, Twitter, Instagram, Snappchat, 
Youtube, Skype partagent et échangent des informations, des photos 
ou des vidéos avec leurs communautés d’amis et de connaissances à 
partir du compte personnel qu’ils se créent.

Soyez vigilant ! 
- Sécurisez votre compte personnel : votre mot de pas-
se doit être difficile à trouver (chiffres + lettres) et vous 
devez vous déconnecter en fin d’utilisation.
- Avant d’accepter un nouveau contact, vérifiez que 
vous connaissez cette personne.
- Ne divulguez pas d’informations personnelles,  
numéro de téléphone, compte/carte bancaire. 
- Faites attention à l’image que vous véhiculez, votre 
vie privée doit rester privée. Les réseaux sociaux don-
nent une image « publique » de chacun.
- Soyez vigilant sur le type d’informations publiées. 
- Respectez le droit à l’image.
- Attention à l’utilisation de la géolocalisation.

Soyez responsable ! 
- Échangez, discutez, communiquez dans le respect, 
pour vous et les autres. Ne mentez pas.
- Ne soyez pas agressif, malveillant, insultant dans 
vos commentaires. La tolérance est nécessaire au bon 
fonctionnement de notre société, faites-en preuve éga-
lement sur internet.
- Vérifiez l’information à la source et ne colportez pas 
de rumeurs, personne ne veut se retrouver dans une 
situation gênante ou humiliante.

Ayez un comportement 
citoyen ! 
- Signalez toute forme de cyber harcèlement en utili-
sant les onglets « usage abusif » du réseau social uti-
lisé. Alertez la CNIL, Commission Nationale de l’Infor-
matique et des Libertés.
- Signalez, en cliquant, pour faire disparaître un 
contenu indésirable, abusif ou nuisible. Si le contenu 
n’est pas rapidement supprimé par le site, contactez 
le numéro vert national Net Ecoute 0800 200 000 /  
educnat@netecoute.fr.

Soyez solidaire ! 
- Au sein du groupe classe, partagez 
pour mieux apprendre.
- Utilisez les réseaux sociaux pour développer  
votre sens de l’entraide. 
- Soyez à l’écoute des autres.

Ne devenez pas 
cyber-dépendant ! 
- Limitez votre temps de connexion, privilégiez de cour-
tes sessions (1h - 2h). 
- Si vous naviguez trop longtemps, les conséquences 
peuvent être néfastes sur votre concentration, votre atten-
tion, votre travail scolaire. Le sommeil est nécessaire.
- Pourquoi ne pas remplacer un chat par un appel ou 
un rendez vous ? 

Cette charte engage chaque personne de cet 
établissement à adopter 

uNe utiliSAtioN CitoyeNNe 
deS réSeAux SoCiAux.

la pratiquer peut vous protéger des 
risques et vous éviter de causer du tort à autrui : 

piratage, usurpation d’identité, mauvaises  
rencontres, humiliations, insultes, harcèlement...
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Vous êtes sur un réseau social ?
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