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I. Introduction 

It is regularly argued that young people show little interest, if at all, in politics, and that they 

do not feel much concerned by politics for various reasons. In 2004, hardly one young 

European out of ten considered himself/herself very close to the political parties.1 

This is mainly worrying for the young people who are old enough to vote. Indeed, they could 

be tempted to blank vote, or to vote for a party whose program does not correspond to their 

values or desires. 

Moreover, those citizens are likely not to develop interest for any political matter and to, 

remain disconnected from the political life. 

In order to help voters to make their choice with a certain knowledge, several voting advice 

applications (VAA’s) are developed at the national level. These enable all citizens to evaluate 

their proximity with the main parties standing for elections on major issues. VAA’s are 

therefore real information tools. 

There are similar initiatives at the European level. However, they relate to broader social 

issues and cannot easily be adapted to the Belgian context. For the French-speaking Belgium, 

this kind of tool exists only since 2014 (see “Test electoral”). 

In this context, our project is to develop a mobile application targeting young people about to 

vote, i.e. people aged between 16 and 19. Unlike most of the most existing VAA’s, the 

objective of this application is not to advise on the party to vote for, but rather to provide the 

young people with some indication of his/her positioning on two axes, which are: 

conservative/ liberal and right/ left,  on basis of defined political questions.  

II. Goals 

Three goals are targeted by this mobile application. 

 Awareness: raise awareness of the national political life among young people so they 

will be able to better assess their political expectations on certain issues. They should 

then be able to compare them with the different offers and positions of the political 

parties 

 

 Information: an informative medium in relation to the issues addressed within the 

application in order to develop the political knowledge of the young people. 

                                                           
1   EOS Gallup Europe, Flash Eurobarometer 162: Post elections 2004 survey, july 2004, 124p.  
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 Participation: young people are encouraged to interact actively on the forum provided 

within the application. 

So, the expectations of this project are to raise awareness and to inform these young people on 

the political issues and encourage them to participate in the political life of their country, even 

if it is only to vote in full awareness and knowledge. 

III. Scope 

As currently conceptualized, our tool is created for the French-speaking young people about 

to vote. Therefore, its diffusion will be made only on the territory of the Federation Wallonia-

Brussels through the secondary school network to deploy its use.  

We decided to limit ourselves to this territory because of a Belgian electoral system 

specificity: it is indeed not possible for a French-speaking citizen to vote for a Dutch-speaking 

candidate. 

IV. Originality  

Contrarily to most existing VAA’s which suggest a voting orientation to the users, the main 

objective of @politique is not to lead the users to a partisan position but to inform them and, 

especially, to motivate them to discuss. 

This second objective is seldom approached in the similar experiments but it is really the 

central point of this project: youth participation in political discussions must engage them and 

enable them to develop their political views. 

V. Application operation 

The application has three components: a positioning test, an updated status of “current affairs” 

(“questions d’actualité”, in French) and a forum. The application aims at being interactive and 

dynamic, in order to quickly and effectively interest young people and avoid that they get 

bored. 

a. Positioning test 

The test consists of 15 statements on various current topics regarding young people. For each 

question, the participants have to choose an answer between “agree”, “disagree” or “hesitant”. 

They also have the possibility to get more information on each of the proposals before 

choosing. (see appendix n°1). 

The user’s profile will be established through two axes, left-right from a socio-economical 

point of view and conservative-liberal from a cultural point of view. For every questions, each 

answer assigns a “+1”, “0” or “-1” to the participant on both axes. The final result will 

position the participant on a graph. (see appendix n°2). 
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b. Questions d’actualité  

The Questions d’actualité are presented as folders in which we put all the mandatory 

information needed for the comprehension of a society issue, recently debated or particularly 

interesting for the young people. (see appendix n°3). 

c. Forum 

Place of exchange and participation, open to all, where everyone can give his/her opinion, 

discuss and learn from other users, in the respect of those.  

This forum is divided in different topics: the discussions relating to the positioning test, and 

those relating to the “questions d’actualité”, and finally a place for open discussions from 

where some new issues could be detailed in the application. 

It is important to mention that the results of the positioning test remain private and therefore 

are not visible by other users.  

Some moderators will ensure the proper use of the application and the user’s compliance with 

the charter of the forum. (see appendix n°4). 

VI. Content 

a. Positioning test 

We built our questionnaire from the data of the Test electoral 2014. Based on these data, we 

assigned a tendency “left/right” and “liberal/conservative” to each proposal. We have not 
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taken into account the weighting of issues given by the parties because these weights mainly 

concern the specific ideology of the party. 

To select our 20 questions, 15 of which are used for this test, a questionnaire was given to 30 

young people aged between 16 and 17. They judged the interest of the questions as well as the 

level of understanding required to answer.  

b. Current Affairs 

Based on the French press, different files including multimedia and text information’s about 

recent topics and debates are offered to the users of the application. Moreover, these topics 

will be discussed in the forum. 

c. The forum 

The creation of new topics specific to the positioning test and current affairs are the 

responsibility of moderators and administrators. However, the users are free to create new 

topics for general purposes and discussion. The agreement of a moderator is required in this 

case. Depending on the interest for these subjects. From these news, the administrators may 

decide to make “questions d’actualité”, as explained before. 

In order to remain attractive to young people, it’s primordial to regularly update the content of 

the application. Every month, at least two current affairs will be proposed and discussed, 

based on current debates in the national press. 

VII. Schedule 

The final application could be functional for September 2017, to propose the application to 

students a few months before the next elections.  

Therefore, it would leave one year before the official launch of the application among the 

public. Four months will be devoted to coding the application (maybe in partnership with the 

Faculty of Computer Science at UCL, if an option is dedicarted to this kind of project), four 

months to test in the field the beta version, and the four remaining months to refine and reflect 

the results of the test phase. 

VIII. Communication 

The application will be transmitted via the secondary schools of all French speaking education 

network. Therefore, different transmission methods must be taken into account. 

Since @politique is politic-oriented it is necessary to contact the School Pact Commission to 

submit the project. This Commission will verify that the application complies with Article 41 

of the Pact and is free from any form of propaganda. It will send a notice to the Minister of 

Education who will then validate the deployment of this educational tool.  
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After getting this permission, we will then be able to contact the school directors and with 

their agreement distribute the application to the targeted groups. 

Moreover, a traditional media campaign is planned to promote our project to the largest 

number. 

We will request a communication plan from a PR professional. 

IX. Evaluation 

An evaluation is planned :  

The evaluation will be conducted based on available statistics such as the number of active 

users, the frequency of their connexion and the use they have of the application. 

A good result would be to reach if :  

 20 % of the teenagers between 16 and 19 who are schooled in the Federation 

Wallonia-Brussels created an account 

 90 % of the subscribers complete the positioning test 

 60% of the subscribers connect to the app a second time  

 40% of the subscribers are active in the forum (reading and/or writing)  

 40% of the subscribers follow the “questions d’actualité” (they periodically read the 

informative folders) 

 15% of the subscribers connect once a week 

X. Limits 

The project depends on various unavoidable factors : 

 The schools' and teachers' willingness to allocate time to the project.  

 The necessary budget to create, launch and maintain a numerical application. 

 The human resources dedicated to the project. 

 The necessity for the users to have a regular access to internet and to own a 

smartphone. 

Moreover, it is important to realize limitations of an app available only on smartphones. But, 

the development of a multi-platform app (laptops, tablets) would require non negligible 

modification and additional funds. 
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Appendix n° 1 
 

Questions du test de postionnement 

 

Questions portant sur des matières socio-économiques et culturelles :  

 Au lieu de la taxe de roulage, les automobilistes devraient payer en fonction du nombre 

de kilomètres parcourus.  

 Les enseignants dans des écoles difficiles doivent recevoir un bonus financier.  

 Le décret inscriptions (qui organise l'accès des élèves aux écoles) doit être supprimé.  

 Les plus de 65 ans doivent pouvoir voyager gratuitement dans les TEC. 

 Les entrepreneurs qui créent de l'emploi en Wallonie doivent être moins taxés.  

 Le montant maximal demandé par les crèches privées doit être plafonné. 

 Un parent qui décide de rester à la maison avec ses enfants doit recevoir une allocation.  

 Les voyages scolaires coûteux pour les parents doivent être interdits. 

 Les propriétaires de plusieurs biens immobiliers doivent être davantage taxés.  

 Les écoles à public défavorisé doivent recevoir davantage de moyens.  

 Les enseignants dans des écoles difficiles doivent recevoir un bonus financier. 

 Les règles de protection de l'environnement ne peuvent pas mener à des augmentations de 

prix.  

 Les personnes ayant des modes de vie malsains devraient recevoir moins d'argent de 

l'assurance-maladie.  

 Un examen d'entrée doit être mis en place à l'université, dans chaque Faculté.  

 Le port du foulard doit être interdit pour les élèves dans l'enseignement officiel.  

 Les entreprises publiques wallonnes doivent être obligées d'engager un nombre minimum 

de personnes handicapées.  

 Le port du foulard doit être interdit pour les élèves dans l'enseignement officiel.  

 Les nouveaux immigrés doivent suivre obligatoirement un parcours d'intégration.  

 Il devrait y avoir des règles plus strictes pour la vente des produits du tabac. 

 Le droit de grève ne devrait pas être limité. 
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Appendix n° 2 
 

Simulation 

1. Graphique de base 

Axe des x : axe gauche/droite 

Axe des y : axe progressiste/conservateur 
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2. Simulation 

 

 Les enseignants dans des écoles difficiles doivent recevoir un bonus financier 

Je suis  « d’accord »  j’avance de 1 point vers la gauche sur l’axe « gauche/droite » et 1 

point vers le haut sur l’axe « progressiste/conservateur » 
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 Le port du foulard doit être interdit pour les élèves dans l'enseignement officiel 

Je suis  « pas d’accord »  j’avance de 1 point vers la gauche sur l’axe « gauche/droite » et 

1 point vers le haut sur l’axe « progressiste/conservateur » 
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 Les entreprises publiques wallonnes doivent être obligées d'engager un 

nombre minimum de personnes handicapées 

Je suis « d’accord »  j’avance de 1 point vers la gauche sur l’axe « gauche/droite », et 1 

point vers le haut sur l’axe « progressiste/conservateur » 

 

 

3. Résultat 

Profil : vous êtes de gauche et progressiste ! 

C’est la lutte finale ! 
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Appendix n° 3 
 

Exemples de questions d’actualité 

 
1. Le Pacte pour un enseignement d’excellence 

 

Cette question d’actualité se situerait plus sur l’axe conservateur/progressisme/conservatisme 

a. De quoi parle-t-on ? 

Il s’agit d’une réforme de l'enseignement primaire et secondaire en communauté française. 

Proposée par le ministère de l’Éducation, elle vise surtout à allonger la durée de la journée 

scolaire de 60 ou 90 minutes.  

Ce temps supplémentaire sera consacré en partie aux devoirs, aux activités culturelles et 

sportives. La journée sera organisée en tenant compte des moments les plus réceptifs de 

l’élève, avec par exemple les cours de math au matin et des activités culturelles ou citoyennes 

l’après-midi. Une pause midi plus longue afin d’organiser des activités de détente. Les congés 

ne se seront pas modifiés. Le tronc commun (la formation générale) continuera jusqu’en 3e 

année rénovée et non plus en 2e. Mais il s’agira d’une vraie formation multidisciplinaire (arts, 

métiers techniques, sport). Le redoublement sera supprimé.  Seulement après, l’élève pourra 

choisir entre transition, technique et professionnel. Les vacances d’automne et de printemps 

seront allongées d’une semaine chacune, afin que chaque période de travail soit de 7 semaines 

avec 2 semaines de congé. 

 

b. Quelques arguments: 

 

 Permets de tenir en compte des moments où l’attention de l’élève est à son maximum. 

(progressiste) 

 Évite à l’élève d’apporter du travail à domicile, notamment pour ceux dont les parents. 

Ne peuvent les aider, par manque de temps ou de compétences. Il s’agit d’une question 

d’équité. (progressiste) 

 Faire ses devoirs à l'école sous une guidance pédagogique, dans un environnement 

propice (en groupe ou accompagné d’un professionnel). (progressiste) 

 Le redoublement n’est pas une remédiation efficace, elle fait perdre à l’élève de la 

confiance. (progressiste) 

 Trop coûteux et risque d’un chamboulement organisationnel trop important. 

(conservateur) 

 Pour les vacances rallongées, c’est l’idéal, car une semaine de congés ne suffit pas de 

récupérer suffisamment. (progressiste) 

 Une formation commune plus longue et polytechnique permet à l’élève de choisir sa voie 

dans de meilleures conditions, en connaissance de cause. (progressiste) 
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 Menace l’emploi, le statut ou les conditions de travail de l’enseignant. Les enseignants 

devraient en effet travailler 38h - mais cela couvre tout: cours, préparation, correction, 

etc. Ces 38 devraient se faire dans l’école, ce qui met les enseignants à la merci de la 

direction. (conservateur) 

 Pour les vacances rallongées, c’est synonyme de galère organisationnelle et financière 

aussi pour les parents ayant du mal à occuper les enfants pendant les vacances. 

(conservateur) 

 La suppression du redoublement risque de provoquer un nivellement par le bas et donc 

nuire aux meilleurs. (conservateur) 

Sources: Le Soir, Le Vif/L’express et L’Avenir 

 

2. Revenu universel 

 

a. De quoi parle-t-on ? 

Le revenu universel, également appelé allocation universelle, est un revenu de base 

inconditionnel distribué à tous les citoyens. C’est-à-dire que le droit recevoir cette allocation 

se fait sans condition de ressources, de situation familiale et sans contrepartie de travail (privé 

ou bénévole). Le « Basic Income Earth Network » (« Le réseau mondial du revenu de base ») 

est à l’origine de cette proposition et promeut cette idée auprès des gouvernements. 

Il est notamment expérimenté au Canada et en Finlande et de nombreux pays européens, à 

l’instar de la Belgique, de la France et de la Suisse, sont en réflexion au niveau national pour 

mettre en place ce dispositif. 

Différentes formes 

Le revenu universel peut prendre différentes formes en fonction des justifications présentées 

et du montant fixé. Pour certains il constitue un moyen d’échapper à la contrainte du travail et 

de libérer les individus de l’obligation de passer par l’entreprise. Dans cette idée, cela 

permettrait notamment au travail (non-salarié) d’être encouragé comme le bénévolat ou 

encore comme la création et l’innovation. D’autres avancent que le revenu de base permettra 

de réduire l’intervention de l’État et par là de simplifier au maximum le système d’aide social. 

Dans ce cadre le revenu universel remplacerait toutes les aides sociales existantes. Dans ce 

même ordre d’idée, l’argument de sécuriser le travailleur et de l’adapter au marché du travail 

est avancé. 

La question du revenu universel pose question au niveau de son financement. Comment 

débloquer des fonds ? Faut-il imposer ce revenu ? 

b. Quelques arguments 

Pour : 
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 Ce revenu, à condition que son montant soit assez haut, pourra mettre fin à l’exclusion et 

à la pauvreté. (gauche) 

 Ce revenu donnera la possibilité à tous les individus de vivre dignement et de faire leurs 

choix. (gauche) 

 Ce revenu incitera au bénévolat et à la création. (gauche) 

 Ce revenu permettra de libérer l’individu d’une domination induite par l’obligation de se 

plier aux désirs d’un patron pour subvenir aux besoins essentiels à l’homme. (gauche) 

 Permettra aux individus de compléter leurs revenus du travail et donc à inciter les gens à 

travailler plutôt qu’à se diriger vers des aides sociales supérieures aux revenus qu’ils 

gagneraient. (gauche) 

 Permettra de simplifier le système social et l’administration publique si le revenu vient à 

remplacer toutes les aides déjà existantes. (droite)  

Contre : 

 En supprimant le reste des aides sociales, le revenu universel risque « d’enlever aux plus 

précaires pour donner à tous ». (gauche) 

 Si le revenu universel ne remplace pas l’ensemble des aides sociales, le financement 

risque de faire drastiquement augmenter les impôts. (droite) 

 Donner un revenu de base sans un engagement (social, bénévole…) en contrepartie 

revient à faire de l’assistanat d’État et à faire dépendre des individus non actifs à l’État. 

(droite) 

 Les individus seraient tentés de ne plus chercher de travail si l’allocation est trop haute. 

(droite) 

Sources : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_de_base#D.C3.A9finitions 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/23/qu-est-ce-que-le-revenu-universel-de-

base_4907543_3224.html 

http://revenudebase.info/comprendre-le-revenu-de-base/ 

https://www.contrepoints.org/2016/04/08/246225-le-revenu-universel-instrument-de-liberte 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_de_base#D.C3.A9finitions
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/23/qu-est-ce-que-le-revenu-universel-de-base_4907543_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/23/qu-est-ce-que-le-revenu-universel-de-base_4907543_3224.html
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Appendix n°4  
 

Charte du forum 

 

Charte 

Le forum est un lieu d’expression ouvert à tous et à toutes. Vous êtes invités à vous y 

exprimer librement dans le respect des opinions et des droits de chacun.  

Cet espace d’expression vous propose de débattre et d’échanger sur les thèmes qui vous sont 

proposés par les organisateurs du forum. Vous pouvez si vous le souhaitez prendre 

connaissance des messages ou participer à l’échange en vous inscrivant.  Les données vous 

concernant que vous nous transmettrez ne seront utilisées que pour assurer le fonctionnement 

du service de forum. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers sans votre autorisation 

préalable, sauf exigences légales. Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser quelque 

pseudonyme qu’il vous plaira de choisir dans le respect des règles suivantes : sont interdits les 

pseudonymes relevant de l’insulte de l’injure, évoquant des propos, situations ou pratiques 

obscènes, grossières, à caractère sexuel ou attentatoire à la dignité humaine ou aux bonnes 

mœurs. Sont également prohibés les pseudonymes pouvant entraîner un risque de confusion 

dans l’esprit du public quant à l’auteur du message ou à sa qualité ou qualification, ainsi que 

ceux faisant référence directement ou indirectement à un signe commercial protégé que 

l’utilisation du pseudonyme soit ou non dénigrante .  

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). 

Vous pouvez, à tout moment, demander que vos contributions à cet espace de discussion 

soient supprimées. Les demandes concernant le droit d’accès, de modification et de 

rectification doivent être adressées par courrier,  accompagné d’un justificatif d’identité à la 

personne ou au service en charge du droit d'accès et de rectification, mentionné dans la 

rubrique « Mentions légales » du forum. 

La participation au forum est libre, mais en vous inscrivant et contribuant par l’envoi d’un 

message vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepter les conditions d’utilisation du 

forum.  

Lorsque vous postez un message, celui-ci est susceptible d’être lu par un grand nombre de 

personnes, voire l’ensemble des internautes pour les forums ou les discussions publics, cet 

acte d’édition peut engager votre responsabilité personnelle, il convient donc d’être prudent et 

mesuré.  

Les contributions que vous postez dans le forum doivent être en relation avec les thèmes de 

discussion proposés. 
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Forum modéré a priori  

Ce forum est modéré à priori, les messages que vous postez dans le forum ne seront pas mis 

en ligne directement mais lu préalablement par le ou les modérateurs. Ceux-ci sont seuls 

habilités à décider de l’opportunité de publier un message. La publication d’un message 

posté ne vous exonère en rien de votre responsabilité concernant son contenu. Les 

modérateurs et les organisateurs du forum se réservent le droit de supprimer les messages à 

tout moment.  

Forum modéré a posteriori 

Ce forum est modéré a posteriori, les messages que vous postez sont directement publiés  sans 

aucun contrôle préalable. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que vos contributions 

ne portent pas préjudice à autrui et soient conforment à la réglementation en vigueur. Les 

organisateurs du forum et les modérateurs se réservent le droit de retirer toute contribution 

qu’ils estimeraient déplacée, inappropriée, contraire aux lois et règlements, à cette charte 

d’utilisation ou susceptible de porter préjudice directement ou non à des tiers.  

Les messages qui ne sont pas en relation avec les thèmes de discussion ou avec l’objet du 

forum peuvent être supprimés sans préavis par les modérateurs. Seront aussi supprimées, sans 

préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires ou judiciaires, les contributions qui : 

1. incitent à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, à la haine, à la violence, 

au racisme ou au révisionnisme 

2. incitent à la commission de délits 

3. sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, 

4. font l’apologie des crimes ou délits et particulièrement du meurtre, viol, des crimes de 

guerre et crimes contre l'humanité, 

5. ont un caractère injurieux, diffamatoire, insultant ou grossier 

6. portent manifestement atteinte aux droits d’autrui et particulièrement ceux qui portent 

atteinte à l'honneur ou à la réputation d'autrui, 

7. sont liés à un intérêt manifestement commercial ou ont un but promotionnel sans objet 

avec le forum. 

L’utilisation d’un pseudonyme ne rend pas anonyme, conformément à la législation les 

prestataires techniques sont tenus de conserver et de déférer à l’autorité judiciaire les 

informations de connections (log, IP, date/heure) permettant la poursuite de l’auteur d’une 

infraction. Toutes les informations nécessaires seront donc conservées pour la durée légale 

prévue. Elles seront détruites au terme du délai légal de conservation. 

Les organisateurs du forum se réservent le droit d’exclure du forum, de façon temporaire ou 

définitive, toute personne dont les contributions sont en contradiction avec les règles 

mentionnées dans le présent document. Les organisateurs pourront transmettre aux autorités 

de police ou de justice toutes les pièces ou documents postés sur le forum s’ils estiment de 

leur devoir d’informer les autorités compétentes ou que la législation leur en fait obligation. 
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Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - 

Direction générale de l'enseignement scolaire (France). 

Quelques règles de savoir vivre 

Afin que les forums restent un endroit calme et agréable à consulter, merci d'appliquer les 

quelques règles suivantes : 

Lisez les règles du forum 

Sur certains forums des modérateurs ont mis en place certaines règles propres au dit forum. 

Avant de poster prenez le temps de les consulter. Déjà il est possible que cela vous aide dans 

vos questions, ensuite cela vous permettra sûrement d'éviter de faire un topic hors charte qui 

risque d'être effacé. 

Utilisez la fonction "rechercher" 

Avant de poster un message, vérifiez d'abord si l'on n'a pas déjà répondu à votre question sur 

un autre sujet, ou si le sujet n'a pas déjà été abordé. Vous trouverez sur le forum un moteur de 

recherches qui facilitera vos investigations. 

Évitez les majuscules 

Les majuscules sur les forums sont considérées comme un cri, ou un signe d'énervement. 

Donc même si vous pensez que ça rendra votre sujet plus visible, évitez les majuscules. Vous 

allez paraître énervé et vous n'allez pas encourager les autres à participer à votre sujet, de plus 

votre message sera sûrement effacé. 

Évitez le langage SMS 

Vous êtes sur un forum, vous n'êtes pas limité en nombre de caractères. Essayez de formuler 

vos posts en français correct de manière à vous faire comprendre du plus grand nombre. 

Sachez que les posts en SMS ont de grandes chances d'être mal accueillis et d'être effacés. 

Choisissez bien le titre du topic 

Si vous avez un problème, pour obtenir une aide efficace et rapide, facilitez la démarche aux 

éventuelles réponses. D'abord, pensez à rédiger un sujet explicite : dans le titre de votre topic, 

mettez tous les détails utiles pour situer le problème. Évitez les messages du type : "aide", 

"besoin d'aide", "help", etc… 

Un peu de politesse dans ce monde de bugs 

Si vous voulez encourager les autres à vous répondre, ne négligez pas les formules de 

politesse. Ce n'est pas parce que vous êtes sur un forum qu'il faut oublier que vous parlez à 

des gens que vous ne connaissez pas. Un simple "bonjour" et "s'il vous plaît" ("SVP" pour les 

fainéants) et un "Merci" une fois l'aide reçue, ne coûte rien et bien au contraire encouragera 

les autres à répondre. L'ambiance des forums n'en sera que plus agréable. 
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Dans toutes situations, gardez votre calme 

Si par exemple on ne répond pas à votre sujet, ou que la réponse est erronée vérifiez d'abord 

que vous avez bien décrit le problème. Lors d'une discussion, essayez de ne pas trop vous 

emporter, critiquez les arguments, et n'attaquez pas la personne. Soyez constructifs. En cas de 

provocation nous ne ferons pas la différence entre victime et provocateur, la règle étant insulte 

= bannissement. 

Quoi qu'il en soit respectez toujours les autres utilisateurs si vous voulez être respecté en 

retour. 

Protection des mineurs 

Internet est un outil de communication formidable pour rencontrer de nouvelles personnes et 

se faire de nouveaux amis. Mais attention, ne sachant jamais qui est derrière le clavier, ou qui 

peut voir vos informations personnelles, voici quelques conseils pour les moins de 14 ans : Ne 

donnez jamais d'informations personnelles vous concernant que ce soit dans votre carte de 

visite ou sur les forums. 

Qu'est-ce qu'on entend par informations personnelles : 

 Votre numéro de téléphone. 

 Votre nom de famille. 

 Une adresse mail type nom.prénom@monfournisseur.com 

 Le nom de votre école/collège/lycée. 

 Votre adresse ou votre ville de résidence. 

Si quelqu'un divulguait ces informations sans votre accord, vous êtes en droit de demander la 

suppression immédiate du message et le bannissement de son auteur. 

Faites toujours attention aux personnes que vous rencontrez, on ne vous demande pas de 

devenir parano, mais il est très facile de mentir quand on est derrière un clavier. 

 

 

 

 

 


