
 

Et toi ? Comment tu publies ? 

1/ LE DEBAT TU SAURAS DEPASSIONNER ET LA RAISON SAURA GARDER. 
Il est des sujets passionnants, des « posts » et images révoltantes, qui donnent envie de dégainer l’index plus vite que son ombre. Même si il nous est possible 

sur un espace public de donner son avis et d’affirmer sa position, cela doit être fait avec pondération : on peut être ferme sans être virulent. Chaque critique 

acerbe ou agressive élève d’un cran la violence du débat : est ce que vous souhaitez ? 

 

2/LES BONNES MANIERES TU SAURAS EMPLOYER 
Evitez par exemple de balancer ou d’exiger des demandes sèchement car même sur une page commerciale, il y a des « êtres humains derrière », un peu de 

courtoisie et de bienveillance ne font de mal ni à celui qui la dispense ni à  celui qui la reçoit ! « S’il vous plait, merci, bonjour » c’est la base mais c’est ce qui 

fera la différence. 

 

3/LES BLOGGEURS ET AUTEURS D’ARTICLES TU SAURAS RESPECTER 
Les commentaires doivent être mis dans les commentaires du blog (en général dessous), pas dans Twitter ou Facebook . 

 

4/A NU TU NE T’EXPOSERAS PAS 
Ne dites pas tout, ne montrez pas tout ! Pour freiner votre enthousiasme et l’envie bien naturelle de partager avec des amis que vous connaissez (et comme 

d’autres yeux regardent aussi…) posez vous ces questions : est ce que je ferai cela dans la rue ? Est ce que je montrerai cela à un inconnu ?est ce que j’aimerais 

voir cela dans un journal ou un magasine à grand tirage ? 

 

5/DE TES ECRITS, RESPONSABLE TU SERAS 
Vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un, mais n'insultez ni ne dénigrez personne. On peut plus facilement excuser un mot prononcé sur la colère, des 

écrits : moins, et la preuve est plus facile à apporter en cas de procédure: diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces. 

 

6/ LES INSULTES ET CRITIQUES AGRESSIVES TU T’INTERDIRAS 
D’abord parce que c’est inutile et stupide, ensuite parce que ca fait monter la violence d’un cran et enfin parce que vous risquez gros si on vous poursuit. 

(Peines d’amendes et d’emprisonnement) Soyez fermes dans vos propos et votre positionnement  et le message sera reçu 5 sur 5. 

 

7/ DES CERCLES EN FONCTION DE TON DEGRE D’INTIMITE AVEC TES « AMIS » TU CREERAS ET 
CHACUN DE TES POSTS CIBLERA EN CONSEQUENCE 

Les réseaux sociaux ne sont pas un espace privé, gardez en tête toujours cette idée : vous montreriez telle photo ou diriez telle phrase devant un inconnu ou 

dans la vie réelle ? Ciblez chacune de vos publication en choisissant à quel cercle vous souhaitez la rendre visible. 

 
8/ ATTENTION AUX FAUX PROFILS TU FERAS 

Ils sont légions sur les réseaux : tout doit vous alerter : une conversation décousue, une approche singulière ou peu commune, fiez vous à votre instinct et ne 

vous liez pas d’amitié trop vite. Au besoin :posez des questions sous plusieurs angles ou à distance dans le temps  et faites des recoupements pour vérifier ses 

dires. Demandez leur comment ils vous ont « trouvé » : recommandation ? Amis commun ?... 

 

9/DES INCONNUS TU TE MEFIERA 
Les « amis »  sur face book ne sont pas les « amis » réels. Ils ne te veulent pas forcément du bien. Gardez bien cette nuance en tête, elle résume tout le reste. 

Ils sont des inconnus, les mêmes que ceux que l’on croise dans la rue et dont on se méfie. Mais donnez-leur une chance de devenir votre « ami » en 

construisant une relation de confiance avec eux et en faisant peu à peu connaissance. (Tant que vous ne l’avez pas rencontré pour de vrai : restez vigilant !) 

 

10/ LES PAGES D’AUTRUI TU RESPECTERAS 
De même que nous frappons avant d’entrer et que nous nous essuyons les pieds en signe de respect, demandez toujours avant de poster une information sur 

le mur, la page de quelqu’un d’autre (à moins que l’autorisation soit déjà donnée ou que la page soit publique).  
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