
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
«Vous êtes ce que vous partagez » 

Charles W. Leadbeater 

 



 

    



Les Réseaux sociaux 
Objectifs 
 

• Informer les jeunes sur la liberté d’expression sur les réseaux sociaux : les impacts, les 
conséquences et les lois : 

o Amener les jeunes à réfléchir sur leurs propres actions, agissement, utilisation des 
réseaux sociaux; 

o Faire réfléchir les jeunes sur le caractère éphémère, impersonnel et peu fiable 
des communications sur les réseaux sociaux; 

o Développer des moyens pour vérifier la validité de ce que l’on trouve sur les 
réseaux sociaux. Comment avoir une utilisation responsable des réseaux sociaux. 

 
• Travailler les habiletés relationnelles des jeunes par les besoins qu’ils.elles ont d’utiliser 

les réseaux sociaux. 
 
Temps   
        

Présentation de l’atelier  1 minute 
Brise-Glace 5 à 10 minutes 
Activité 1  20 minutes 
Activité 2 20 minutes 
Conclusion 10 Minutes 
Évaluation 5 minutes 
Total 60 à 70 minutes 

 
Astuces pour l’animation  
 

• Mentionnez les règles d’or au groupe (tel que le respect entre les participant.e.s; la 
confidentialité; le non-jugement; les participant.e.s s’égalent tous et toutes, etc.). 

• Évitez le ton moralisateur; laissez la place aux jeunes et aux opinions divergentes; pensez 
aux jeunes qui pourraient avoir des problèmes de paranoïa. 

• Lire les documents mis en annexe avant d’animer l’atelier. 
• L’atelier peut se faire en 2 parties si les jeunes sont plus participatifs aux discussions! 

 
Matériel requis 
 

• Papiers et crayons. 
 
 

 

 



Déroulement 
 

Présentation de l’atelier                                                                                                     1 minute 
 
Présenter l’atelier et les objectifs de la rencontre. Expliquer les règles d’or au groupe. 

 
 

Activité brise-glace :                                                                                                 5 à 10 minutes 
 

Phrases Snapchat 
                                                                      
Le but de cette activité brise-glace est d’amener les jeunes à voir la distorsion du message, la 
transformation qu’il peut avoir lors d’une communication d’une personne à l’autre. 

1. Distribuez un papier blanc à tous.tes les jeunes. Écrivez une phrase sur un premier bout 
de papier. La phrase ne doit pas être trop longue, mais elle ne doit pas non plus être 
trop simple.  
Exemple : Il est important d’aller à l’école pour apprendre. 

2. Passez votre bout de papier au jeune à votre droite. Le jeune doit lire une seule fois, 
dans sa tête, la première phrase et il a 10 secondes. 

3. Ensuite, retirez-lui le papier et, après lui avoir laissé encore 10 secondes, il devra  écrire 
la phrase qu’il a lu le plus fidèlement possible, sans avoir accès au premier papier sur 
son bout de papier blanc. 

4. Le jeune suivant doit à son tour lire le papier de la personne à sa gauche,  écrire de 
mémoire ce qu’il a lu et remettre ce qu’il a écrit à la personne suivante.  En fait c’est 
une version  type « réseaux sociaux » du jeu du téléphone. 
Ainsi de suite pour chacun des participants. 

5. Lorsque le tour est complété, faites la comparaison entre le premier papier et le 
dernier. 

 
 La calligraphie, la complexité de la phrase, l’interprétation et toute situation causant 

une erreur dans la transcription est aidante pour faire ressortir l’objectif de cette 
activité.  

 Soulignez aux jeunes que les communications (écrite, verbale, non verbale) peuvent 
facilement porter à confusion, selon son interprétation, sa compréhension, le contexte, 
etc. 

 Terminez en faisant une comparaison avec Snapchat, qui, comme le brise-glace, nous 
montre une image, un vidéo que pendant un court temps (de 10 sec. à 1 min.) et qui 
s’autodétruit par la suite. Donc, ce qu’on garde en mémoire ne dépend que de nous et 
ce qu’on communique de ce message par la suite sera teinté de notre compréhension, 
nos valeurs, nos croyances, etc. 

 
 
 
 
 
 



Activité  1                                                                                                                                   20 minutes 
 

La liberté d’expression et les impacts de ce que j’écris sur les réseaux sociaux 
 
Partir d’un « fake new » et faire discuter les jeunes sur les impacts de celle-ci (voir annexe 1 : 
Un restaurant de Charlevoix cible de complotistes).  
 
Définition d’un « fake new » ou d’une fausse nouvelle en français : informations fallacieuses ou 
mensongères qui sont diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. Prenant une 
importance singulière à l'ère d'Internet, elles peuvent émaner d'un ou de plusieurs individus (par 
le biais de médias non institutionnels comme les blogues ou les réseaux sociaux), d'un ou de 
plusieurs médias, d'un homme d'État ou d'un gouvernement (WIKIPÉDIA). 
 
 Demandez aux jeunes c’est quoi pour eux la liberté d’expression;  jusqu’où elle peut 

aller. Faire un tour de table et écrivez les réponses des jeunes sur un carton commun. 
Lorsque tous.tes les jeunes auront exprimé leurs opinions, écrivez en rouge, par-dessus 
tout, le mot « LIBERTÉ ». Vous pouvez aller jusqu’à biffer ce qu’ils auront dit. Cela a 
pour but de faire réagir les jeunes en leur démontrant que notre liberté peut brimer 
celle des autres, que notre liberté a des limites et qu’elle peut écraser les autres. 

 
 Vous pouvez ajouter en discussion que les plateformes des réseaux sociaux au sens 

légal ne sont pas tenues de respecter la liberté de la parole. 
 

 Expliquez par la suite le phénomène des Trolls sur les réseaux sociaux (voir annexe 2 : 
Petit guide d’autodéfense contre les trolls). Présentez-leur les exemples pour chaque 
type de troll et demandez-leur ce qu’ils en pensent? Est-ce qu’ils-elles voient l’effet 
troll dans ces exemples? Les objectifs des Trolls? Qu’elles sont les impacts, selon eux, 
de ces commentaires de trolls sur eux et sur les autres?  
 

 Leur indiquez que la loi s’applique aussi sur les réseaux sociaux : les propos 
diffamatoire, discriminatoire, haineux, raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, 
disgracieux, offensant, violent, injurieux ou pornographique peuvent être punis par les 
lois et réglementations québécoises et canadiennes : 
 https://spvm.qc.ca/fr/Jeunesse/Cybercriminalite 

 
 Faites ensuite un lien avec la légitimité des sources (voir annexe 3 : comment faire pour 

vérifier une source). Demandez aux jeunes s’ils ont des moyens pour différencier ce qui 
est vrai ou faux sur les réseaux sociaux et complétez ce qui sera dit à l’aide du document 
de l’annexe 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://spvm.qc.ca/fr/Jeunesse/Cybercriminalite


Activité 2 20 minutes 
 

Les besoins des gens qui naviguent sur les réseaux sociaux : se faire aimer, se faire 
entendre, recherche d’approbation par les pairs? 

 
Discussions (voir annexe 4 : informations sur les impacts des réseaux sociaux sur les 
jeunes). Voici des suggestions de questions à utiliser lors de votre animation : 

 
 Demandez aux jeunes pourquoi ils vont sur les réseaux sociaux? 
 De quelle façon les réseaux sociaux les affectent-ils.elles ? 
 Demandez-leur ce qui est négatif pour eux, positif?  
 Comment ils réagissent lorsqu’ils n’ont pas « j’aime »… ou bien aucune réaction à 

leurs commentaires, photos?  
 Quel serait un "danger" de l'utilisation des réseaux ?  
 Un avantage de l'utilisation des réseaux ?  
 Est-ce que les réseaux sociaux biaisent la vision du monde réel ? Nos attentes 

envers les autres et de nous-mêmes ? 
 
Mises en situation pour accompagner les discussions  
N’hésitez pas à en ajouter selon votre groupe! 
 

• J'ai écrit à mon chum, il a vu mon message, mais il ne me répond pas tout de suite.  
• J'ai changé ma photo de profil hier et j'ai eu 35 « j’aime ».  
• Ma meilleure amie est connectée, mais elle ne m'écrit pas.  
• J'ai envoyé une photo de moi en sous-vêtements à mon chum en privé, et ce matin je 

la vois sur Snapchat public... 
• Hier j'ai bu pas mal à un party et j'ai posté des vidéos et mon patron les a vues circuler 

sur les réseaux ce matin… 
• Je viens de mettre un post depuis environ 1 heure et je n’ai eu aucun commentaire ou 

« j’aime ». 
• J’ai envoyé un Snapchat à mon ami, j’ai remarqué qu’il l’a ouvert il y a environ 30 

minutes, mais il ne m’a pas encore répondu. 
• Je viens de voir une vidéo, postée par mon ami, d’un gars qui amène des preuves que 

ce sont les Chinois qui ont créé et rependu la Covid-19. Il faut faire quelque chose pour 
se venger! 

• Grâce à Facebook je peux parler gratuitement avec mon oncle qui est parti vivre en 
France. 

• J’ai rencontré mon chum grâce Internet. Cela fait 2 ans que l’on est ensemble. 
• Je viens de passer en cours et je dois faire 45 heures de travaux communautaires et j’ai 

un dossier criminel pour avoir écrit, sur Facebook: «Tu te montres la face et tu ne t’en 
sortiras pas vivant!». Je ne pourrai pas devenir policier comme je le souhaitais à cause 
d’une phrase écrite sur Internet. 

• Hier soir, j’étais à une soirée et j’ai un peu trop bu. Avec mes amis, on a fait des photos 
un peu folles et elles ont été mises en ligne. Nous n’étions clairement pas à jeun. 

• J’ai envoyé une photo de moi sexy à mon chum. 
• J’ai fait une vidéo de moi sur TIKTOK en train de reproduire un challenge de moi qui est 

habillé en uniforme de travail et qui change pour une image de moi torse nu. 



• Mon amie a affiché une émoticône de rire en dessous de ma photo de profil. 
• Hier, j’ai envoyé une demande d’amitié à une fille que je connais et elle ne m’a pas 

encore acceptée. 
• J’ai mis une vidéo sur TIKTOK de moi qui danse avec un autre gars et mon chum l’a vu. 

 
 

Conclusion 10 minutes 
 
Demandez aux jeunes quelles réflexions ils ont suite à l’atelier; est-ce qu’il y a des choses qu’ils 
voient différemment maintenant; en réaction à quelque chose; 
 

 
Évaluation      5 minutes                                                                                             
 
Prévoyez un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les impacts ressentis 
par les participant.e.s. Faites l’évaluation de l’activité. 

 
 
 
 
  



Annexe 1 
Un restaurant de Charlevoix cible de complotistes 
ÉLISABETH FLEURY 
Le Soleil 
26 août 2020 
 
Un restaurant de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, est la cible de complotistes qui croient que son 
nouveau logo est un symbole satanique et pédophile. 
 
Un des copropriétaires du Café des Artistes a dû défendre le nouveau logo de son commerce, 
mardi, après que des complotistes associés à la mouvance QAnon l’eurent ciblé sur Facebook et 
sur Twitter. 
 
«Bonjour à toutes et tous, je viens vers vous pour expliquer à tout le monde la signification de 
notre logo du Café des artistes que certains portent à accusations pédophiles», commence le 
restaurateur, avant d’expliquer que la partie gauche du triangle représente un C pour Café, la 
partie droite, un A pour Artistes, et le centre, les montagnes de Charlevoix.  
 

 
 
«Je demande à tout le monde de respecter ce que nous avons mis en place, c’est tellement facile 
de venir salir une entreprise qui tente de s’en sortir dans une période de crise […]. Je vous 
demande un peu d’indulgence, en aucun cas nous ne voulions mal faire, notre logo est juste un 
reflet d’une entreprise de notre belle région de Charlevoix», écrit encore le restaurateur. 
 
Les commentaires des complotistes qui apparaissaient sous la photo du logo publiée sur la page 
Facebook du Café des Artistes avaient été retirés, mercredi matin. Mais on en retrouve des traces, 
notamment sur des pages qui dénoncent ces conspirationnistes, dont celle du blogueur Xavier 
Camus et celle d’un résident de Charlevoix, Nicolas Otis. «Je reconnais très bien ce sigle… de 
PEDO!!! HONTE À VOUS!!!» avait écrit un certain Frédérick Dufresne. 
 
Sur Twitter, c’est le message d’une certaine Sylvie M (@cherielle100) qui semble avoir mis le feu 
aux poudres, lundi soir. «Logo du resto près [sic] des Desmarais ça [sic]… Vous ne remarquez 
rien?» demande la conspirationniste avant de donner l’adresse du Café des Artistes, de montrer 
son logo et de souligner que le restaurant vend de la pizza, faisant ici un lien avec le #pizzagate. 
 



Le #pizzagate, c’est cette théorie conspirationniste selon laquelle il existerait un réseau 
international de pédophiles autour de l’ancien directeur de campagne de la démocrate Hillary 
Clinton qui retiendrait des enfants prisonniers dans une pizzéria de Washington.  
 
Cette théorie du complot, relayée notamment sur le site Internet 4chan, a été rapidement réfutée 
par les policiers et les médias américains. Elle aurait pu avoir des conséquences tragiques en 
décembre 2016 lorsqu’un Américain de 28 ans, Edgar Maddison Welch, a fait feu dans la pizzeria 
de Washington. Selon ce qu’il aurait raconté aux policiers lors de son arrestation, l’individu était 
venu enquêter sur le pizzagate et aurait voulu sauver des enfants esclaves sexuels prisonniers de 
l’établissement. 
 
Le Café des Artistes a changé de mains en juillet. Il appartient maintenant à Thierry Ferré et à 
Rodolphe Kerbouriou, déjà copropriétaire d’un autre restaurant de Baie-Saint-Paul, le Mouton 
Noir. 
 
En entrevue au Soleil, mercredi matin, Rodolphe Kerbouriou n’a pas caché sa stupéfaction de voir 
son commerce être la cible de conspirationnistes. Pour autant, il n’a pas l’intention de changer 
son logo, «très sympa parce qu’il représente les montagnes de Charlevoix».  
 
«Mon logo ne ressemble même pas à ce logo-là [celui des pédophiles, un triangle en forme de 
spirale bleue]. Je ne vois pas pourquoi je le changerais. […] Les détraqués, ce sont eux, ce sont eux 
qui voient quelque chose dedans», dit M. Kerbouriou, qui a renoncé à discuter avec les 
conspirationnistes, préférant laisser à d’autres internautes le soin de leur répondre. 
 

 
 

«Comment voulez-vous que j’essaie de discuter avec ces gens-là, j’essaie déjà de faire tourner 
mon établissement sept jours sur sept, 17 heures par jour parce que je n’ai pas assez de personnel. 
[…] J’ai tenté d’enrayer le système hier [mardi] en faisant un post, mais qu’est-ce que vous voulez 
que je dise de plus», ajoute le restaurateur, qui a la ferme intention de garder «la tête haute». 
«Ce que je dis à tout le monde, c’est: laissez-moi travailler s’il vous plaît!» 
 
Plusieurs internautes ont signifié leur appui au Café des Artistes, promettant d’aller y manger en 
guise d'encouragement.  
 
En début de soirée, la page du Café des Artistes avait disparu de Facebook. 
https://www.lesoleil.com/actualite/un-restaurant-de-charlevoix-cible-de-complotistes-
fe1f057671d4cb1f5bbddffe03fecef1 

https://www.lesoleil.com/actualite/un-restaurant-de-charlevoix-cible-de-complotistes-fe1f057671d4cb1f5bbddffe03fecef1
https://www.lesoleil.com/actualite/un-restaurant-de-charlevoix-cible-de-complotistes-fe1f057671d4cb1f5bbddffe03fecef1


La liberté d'expression existe-t-elle vraiment sur les réseaux sociaux? 
Jeff Yates 
Publié le 29 mai 2020 
 
Les plateformes comme Twitter et Facebook sont privées et ne sont donc pas légalement tenues 
de respecter ce principe. Au sens légal, les réseaux sociaux ne sont pas tenus de respecter la 
liberté de la parole. 
 
Avec la prise de bec entre Twitter et le président américain, Donald Trump, la liberté d'expression 
est sur toutes les lèvres. Le président affirme que Twitter le censure et enfreint ce principe en 
apposant des vérifications de faits à ses tweets, ou en les masquant en raison d'une « glorification 
de la violence ». Qu'en est-il du point de vue légal? 
 
Aux États-Unis, où demeurent les géants Twitter, Facebook et Google, la liberté d'expression est 
protégée par le premier amendement de la Constitution. Celui-ci garantit aussi la liberté de presse 
et de religion, ainsi que le droit de se réunir pacifiquement. Pour Katie Fallow, avocate au Knight 
First Amendment Institute, un organisme de défense de la liberté de la parole rattaché à 
l'Université Columbia, cet amendement ne s'applique absolument pas aux pratiques de Twitter. 
 
Le premier amendement pose des restrictions sur ce que peut faire le gouvernement pour brimer 
la parole des citoyens, il ne s'applique pas aux entreprises privées comme Twitter, explique-t-elle. 
Twitter a parfaitement le droit d'ajouter des avertissements pour envoyer les gens vers des 
articles de vérification ou de modérer ce qui se dit sur la plateforme. Il n'y a pas de loi contre ça. 
En fait, puisqu'aux États-Unis les entreprises sont considérées comme des personnes au sens de 
la loi, Twitter lui-même dispose de protections en ce qui a trait à sa liberté d'expression, ajoute 
Mme Fallow. Le gouvernement américain n'aurait pas le droit, par exemple, d'exiger que Twitter 
retire un avertissement apposé sur un tweet du président. 
 
Quant à la menace qu'a lancée M. Trump sur Twitter de vouloir faire fermer les réseaux sociaux 
qui n'agissent pas comme il le veut, Mme Fallow croit que cela violerait clairement le premier 
amendement. Elle ajoute que le décret présidentiel signé par M. Trump jeudi, qui cherche à limiter 
la protection judiciaire de ceux qui feraient de la censure sélective, pourrait, lui aussi, contrevenir 
à cet amendement. 
 
Le décret n'appelle pas à faire fermer des réseaux sociaux, mais il semble vouloir imposer des 
lourdeurs réglementaires à des entreprises en raison de ce qu'elles font avec leur droit de parole. 
Je crois que cela violerait le premier amendement, affirme-t-elle. 
 
Une analogie utile serait que le gouvernement ne puisse pas punir un journal parce que celui-ci a 
décidé de publier une lettre d'opinion ou un éditorial, ou encore parce qu'il a décidé de ne pas 
publier un éditorial. Ça serait inconstitutionnel et c'est précisément le genre de chose qu'interdit 
le premier amendement. 
 
 



Au Canada, même son de cloche 
 
Au Canada aussi, les activités des réseaux sociaux n'entrent pas dans le cadre légal qui garantit la 
liberté d'expression, soutient Pierre Trudel, professeur de droit à l'Université de Montréal. 
 
En principe, la liberté d’expression procure une protection contre les activités, les interdictions 
ou les lois que peut adopter un État. Les réseaux sociaux comme tels sont des espaces privés, 
juge-t-il. A priori, une entreprise privée comme Twitter n’est pas liée par les interdictions de 
brimer la liberté d’expression. Cette situation est loin de faire l'unanimité. De plus en plus de voix 
s'élèvent pour critiquer le fait que ces plateformes ont désormais un immense pouvoir sur ce qui 
se dit en ligne, souligne M. Trudel. 
 
Il y a beaucoup d’arguments pour dire, "oui, mais, ces réseaux sociaux là jouent un rôle tellement 
important dans la façon dont on s’exprime, ils sont devenus l’équivalent des places publiques et 
ne devraient pas pouvoir commencer à censurer", dit-il. 
 
C’est un très très gros défi, probablement un des plus gros défis de notre temps. C’est la première 
fois dans notre histoire où on a un système de communication qui permet à tout le monde de 
rejoindre avec une très grande facilité presque toute la planète, et on n’a pas encore réussi à le 
domestiquer. 
 
D'ailleurs, la volonté de réglementer les géants du Web provient de gens de tous horizons 
politiques, ajoute M. Trudel. 
 
C’est un des gros enjeux de politique publique actuelle. C’est peut-être ce qui fait que, malgré son 
caractère très rustre, la prise de position de Trump, qui apparaît absurde à première vue, repose 
quand même sur une idée assez répandue actuellement dans beaucoup de milieux, qu’il faut faire 
quelque chose pour encadrer le pouvoir des réseaux sociaux. 
 
Certains proposent, par exemple, d'invoquer les lois antitrust aux États-Unis pour démanteler les 
monopoles de fait que sont devenus les réseaux sociaux. D'autres croient plutôt que les 
gouvernements devraient légiférer pour tenir les plateformes responsables et les forcer à retirer 
rapidement des contenus dangereux, tels que des discours haineux, par exemple. 
 
Cependant, il n'existe pas de précédent pour encadrer de tels géants, et encore moins de solutions 
faciles. Il n’y a pas de modèle préexistant ou prêt-à-porter, si on veut, qui permettrait de répondre 
à l’ensemble des préoccupations que ça soulève, reconnaît M. Trudel. 
 
Tout le monde sait qu’on doit faire quelque chose, mais on ne s’entend pas beaucoup pour savoir 
sur ce qu’on devrait faire. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1707434/liberte-expression-trump-twitter-censure-loi-
reseaux-sociaux-droit-constitution 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1707434/liberte-expression-trump-twitter-censure-loi-reseaux-sociaux-droit-constitution
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1707434/liberte-expression-trump-twitter-censure-loi-reseaux-sociaux-droit-constitution


Annexe 2 
Voici une partie du « Petit guide d’autodéfense contre les Trolls ». Voir le lien à la fin pour le 
document au complet. 

  















 
 
 
http://repac.org/petit-guide-dautodefense-contre-les-
trolls/#:~:text=Ce%20guide%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20con%C3%A7u,les%20condamner%20
et%20les%20combattre. 
 
 

http://repac.org/petit-guide-dautodefense-contre-les-trolls/#:%7E:text=Ce%20guide%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20con%C3%A7u,les%20condamner%20et%20les%20combattre
http://repac.org/petit-guide-dautodefense-contre-les-trolls/#:%7E:text=Ce%20guide%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20con%C3%A7u,les%20condamner%20et%20les%20combattre
http://repac.org/petit-guide-dautodefense-contre-les-trolls/#:%7E:text=Ce%20guide%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20con%C3%A7u,les%20condamner%20et%20les%20combattre


Voici des exemples illustrant les types de Trolls  

 
Le troll rémunéré : 
 
L’exemple ici démontre une intention de répandre la haine envers les gens d’origine asiatique.  
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710914/racisme-anti-asiatiques-discrimination-montreal-
motion  
 
Autant Monsieur Z que Madame X sont des trolls et ils sont des trolls rémunérés. 
 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710914/racisme-anti-asiatiques-discrimination-montreal-motion
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710914/racisme-anti-asiatiques-discrimination-montreal-motion


Le troll de meute : 
 
Exemple pris ici sur une page privée pro Maripier Morin qui a été dénoncée lors du mouvement 
#metoo  pour des comportements sexuels socialement inadéquats (manque de respect et de 
consentement). 
 
Monsieur W n’est pas un troll puisqu’il est sur un groupe privé et qu’il ne fait que donner son 
accord. 
 
Mesdames Y et X sont toutes deux des trolls de meute, tout comme la personne ayant posté le 
message puisqu’ils s’encouragent entre eux dans le même but. 
 



Le troll avocat du diable : 
 
On les reconnaît à l’utilisation de la phrase type : «c’est mon opinion » «  j’ai le droit à mon 
opinion ». 
 
Dans l’exemple ici, Monsieur Z est le troll (avocat du diable). 
 



Le troll amateur : 
 
Les trolls ici semblent être en réaction et chercher simplement à faire réagir contre l’autorité : 
messages incendiaires, insultes, préjugés… 
 

 
 



Annexe 3 
1. Pourquoi est-il important de vérifier une information avant de la partager : 
 Il est important d’apprendre à ne pas se faire piéger par de fausses informations, afin 

d’éviter de piéger nos proches à notre tour. 
 Vous êtes responsables de ce que vous propagez: Partager une fausse information sur 

une personne peut nuire à sa réputation et l’exposer à des insultes, voire pire. Par 
exemple, en décembre 2016, un homme armé a attaqué une pizzeria aux États-Unis à 
cause d’une théorie conspirationniste qu’il avait vue circuler sur Internet. Des articles de 
sites peu fiables affirmaient sans preuve que le restaurant était lié à un « complot 
pédophile ». 

 Il existe une extension Chrome qui peut vous indiquer si le site est plutôt fiable ou pas; 
ou bien des moteurs de recherches tels que Décodex. 
 

 
2. Qu’est-ce qu’une information :  

 



3. Comment juger la fiabilité d’un site : 
 Consultez la page « à propos » du site : un site d’information doit normalement mettre à 

disposition une page d’information sur sa nature. Il peut par exemple s’agir d’une page « 
Qui sommes-nous ? » ou « À propos », qu’on doit en principe trouver en haut ou tout en 
bas de la page d’accueil du site 

 peut-on savoir qui est derrière ce site? Regardez si les articles sont signés du vrai nom des 
auteurs ou s’ils sont écrits sous pseudonyme, voire de manière anonyme. Ces éléments 
ne préjugent pas du fait que les informations qui sont mentionnées dans ses articles sont 
justes ou fausses, mais on ne peut que conseiller d’être prudent face à des informations 
dont on ne peut pas connaître l’origine. 

 Sur quelles sources s’appuie ce site? Dans ses articles, ce site mentionne-t-il ses sources 
? Est-il possible de remonter à l’origine des informations qu’il publie ? Si elles sont citées, 
ses sources sont-elles reconnues ? Autant de questions utiles pour juger du contenu d’un 
article. 

 Utilisez un annuaire des sources tel que Décodex pour vérifier que le site est reconnu ou 
pas d’avoir partagé de fausses informations. 
 

4. Vérifier une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux : 
 Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit ou YouTube ne sont pas des sources d’information 

en soi. Les publications que vous y trouverez peuvent aussi bien émaner de sources 
réputées sérieuses que d’internautes mal intentionnés. Voici quelques conseils pour 
mettre en perspective les informations auxquelles vous êtes confrontés sur les réseaux 
sociaux : 
1.  Identifiez l’auteur du message. Qui s’exprime ? S’agit-il d’un média connu, d’une 

personnalité publique ou bien d’un site ou d’un internaute dont vous n’avez jamais 
entendu parler ? En cas de doute, vous pouvez essayer d’entrer le nom de la source 
dans notre annuaire pour y voir plus clair. Attention : il existe de nombreux faux profils 
qui usurpent des identités ou des noms de médias. Twitter et Facebook labellisent 
des comptes « certifiés », ce qui vous garantit d’être face au bon profil (mais ne 
garantis pas que le profil en question dit la vérité). Quand le macaron « certifié » n’est 
pas présent à côté du nom de la page, restez vigilant : le nombre d’abonnés n’est pas 
la garantie que vous êtes face au « vrai » profil de la personne ou de l’organisation. 

 
2. Partez du principe qu’une information donnée sur le Web par un inconnu sans aucune 

possibilité de la vérifier vous-même est par défaut plus faux que vrai. Et n’oubliez pas 
qu’un témoignage unique et non recoupé peut bien entendu être sincère... mais que 
rien ne le garantit. 

 
3. Fiez-vous plutôt aux médias reconnus, aux journalistes et aux experts identifiés. S’ils 

ne sont évidemment pas à l’abri de faire des erreurs ou exempts de biais, ils tâchent 
en général de délivrer une information recoupée et fiable. Attention, ne considérez 
pas pour autant que cela suffit à rendre toutes leurs informations absolument vraies. 
Tout le monde peut se tromper, de grands médias aussi, et il vaut toujours mieux 



attendre qu’une information soit donnée par plusieurs sources fiables plutôt que de 
se ruer sur la dernière affirmation qui circule. 

 
4. Essayez au maximum de remonter à la source de l’information. Une fois la personne 

à l’origine du message identifiée, essayez de retracer le parcours de l’information. 
Beaucoup de messages qui circulent sur les réseaux sociaux ne disent pas d’où 
provient l’information. Dans l’absence de source ou de référence précise quant à 
l’origine d’une affirmation (un chiffre, une anecdote…), mieux vaut rester prudent. 
Méfiez-vous également des sources indirectes du type « l’ami d’un ami m’a dit que… 
». 

 
5. Un principe de base est de recouper le message : si plusieurs médias fiables donnent 

la même information en citant des sources différentes, elle a de bonnes chances 
d’être avérée. À l’inverse, face à une information non sourcée, le fait de ne pas en 
retrouver la mention ailleurs invite à la plus grande prudence. Twitter et Facebook 
permettent d’interpeller des journalistes, vous pouvez tenter de le faire pour leur 
poser la question. 

 
6. Vérifiez la date de l’information, image ou vidéo : sur les réseaux sociaux, il arrive 

qu’une publication ancienne « remonte » lorsqu’elle est très partagée. On risque de 
prendre comme une nouveauté un fait qui date de plusieurs mois. 

 
7. Une photo ou une vidéo n’est jamais une preuve en soi, particulièrement quand elle 

émane d’un compte inconnu. Elle peut être ancienne, montrer autre chose que ce qui 
est dit ou être manipulée. On peut le vérifier en entrant l’URL de l’image sur Google 
Images ou sur le site TinEye. 

 
8. Méfiez-vous des messages chocs. L’information qui circule sur les réseaux joue 

souvent sur la fibre émotionnelle. Il n’y a rien de mal à être agacé face à une injustice 
ou attendri par un animal mignon, mais il faut rester conscient du risque de se faire 
prendre au piège sous le coup de l’émotion. 

 
9. Un message partagé n’est pas forcément vrai. Ce n’est pas parce que des dizaines de 

milliers de personnes ou quelques amis de confiance ont partagé un message qu’il est 
authentique. Cela veut seulement dire qu’il fait réagir, ni plus ni moins. 

 
10. Réfléchir avant de partager. Cela paraît simple, mais cela reste la meilleure règle : 

réfléchir quelques secondes avant de s’emballer et de partager une rumeur évite bien 
des embarras... et de la propager. Il suffit souvent de quelques clics et de quelques 
recherches pour recouper ou vérifier une information, et pour être réellement 
informé. 

 

 
 



5. Vérifier une image ou une vidéo : 
 
 Les vidéos et les images qui circulent sur les réseaux sociaux prennent une part de plus 

en plus importante dans notre consommation de l’information. Elles posent en revanche 
des problèmes spécifiques en termes de prise de recul, puisqu’elles diffèrent largement 
dans la forme de l’article « traditionnel ». Voici quelques conseils pour appréhender ces 
médias. 
1. Gardez toujours à l’esprit qu’images et vidéos ne sont pas des preuves en soi. Comme 

tout élément d’information, ces médias peuvent être sujets à des interprétations et à 
des manipulations. 

 
2. Posez-vous des questions sur le contexte. Qui est l’auteur de cette photo ou vidéo ? 

Où a-t-elle été prise ? A quelle date ? Comment a-t-elle été ensuite diffusée ? Plus les 
informations à ce sujet seront nombreuses, plus il sera possible de les vérifier et donc 
de comprendre de quoi il s’agit. À l’inverse, partez du principe qu’il est impossible 
d’accorder du crédit à une image en l’absence de ces informations. 

 
3. Vérifiez si elle n’a pas été partagée ailleurs avant. Il existe un outil simple de recherche 

inversée sur Google pour les images, et un autre similaire d’Amnesty International 
pour les vidéos. Si vous entrez l’adresse Web (URL) du média dans le moteur de 
recherche, ce dernier va chercher des contenus identiques. Si c’est le cas, vous 
pourrez comparer les informations sur la même image dans d’autres contextes, pour 
voir si les versions coïncident ou non. Cela peut permettre de découvrir, par exemple, 
qu’une image présentée comme prise en 2016 en France a en fait été prise en 2012 
dans un autre pays. 

 
4. Il existe d’autres types d’outils pour analyser une image. Il est par exemple possible 

d’explorer les données liées à l’image, de rechercher des traces de retouches ou de 
tenter de les géolocaliser quand il s’agit de publication sur les réseaux sociaux. Si vous 
souhaitez en savoir plus, vous pouvez approfondir la question avec cet article de 
France 24. Dans tous les cas, souvenez-vous que l’outil n’est qu’une aide, qui ne doit 
pas vous faire oublier la question de départ : dans quel contexte cette image a-t-elle 
été prise ? La version qui y est associée correspond-elle vraiment à la réalité ? 

 
5. N’hésitez pas à lire les commentaires de la publication. On peut parfois y trouver des 

remarques pertinentes, des précisions, voire une réponse de l’auteur de l’image. 
 

6. Enfin, rappelez-vous que le nombre de partages ou de vues sur une publication n’est 
pas un signe de fiabilité. Cela veut seulement dire qu’il fait réagir, ni plus ni moins. 

 
https://www.lemonde.fr/verification/ 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/verification/


Annexe 4 
Informations sur les impacts des réseaux sociaux sur les jeunes  

 
L'impact des réseaux sociaux sur notre vie 
Henri Michaud, rédacteur Canal Vie 
 
Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux et 
les blogues prennent de plus en plus de place dans notre vie. Avec des millions d'adeptes - 
Facebook compterait plus de 2.13 milliards d'usagés mensuels -, ils s'imposent comme outils de 
communication et de changement. Bien sûr, les réseaux sociaux offrent des avantages à ceux qui 
s'y inscrivent, mais aussi quelques inconvénients. Nous énumérons quelques-uns des impacts ici. 
 
Les avantages des réseaux sociaux 

1. Des outils de communication : Les réseaux sociaux sont rapidement devenus un outil de 
promotion pour les entreprises commerciales et les fournisseurs de service. Ils sont aussi 
des vecteurs de changement, de mobilisation. C'est en communiquant via ces derniers 
que les acteurs du printemps arabe ont renversé trois gouvernements en 2011 (Tunisie, 
Égypte, Libye). 

2. Des outils d'information : C'est également via les réseaux sociaux que les entreprises de 
presse et les organes de communication informent leurs membres (followers) des 
derniers développements dans l'actualité. Oubliez les bulletins spéciaux, les gazouillis 
(tweets) rejoignent rapidement les adeptes de Twitter. Et leur diffusion est gratuite. 

3. Des outils de rapprochement : Ces mêmes réseaux sociaux permettent de retrouver des 
relations perdues, d'anciens partenaires amoureux, des copains de classe jadis appréciés, 
voire des parents éloignés. Ils demeurent des outils efficaces pour obtenir des nouvelles 
de proches. Certains y ont même appris des naissances et des décès survenus dans leur 
propre famille. 

4. Des outils de partage : De nombreux réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Dailymotion, 
entre autres, permettent la diffusion d'images qui peuvent changer le monde ou entraîner 
des interventions dans certains points chauds du globe. Les petites vidéos des représailles 
face aux manifestants syriens et yéménites sont de beaux exemples de leur efficacité. 

5. Des outils valorisants : Ces mêmes réseaux sociaux contribuent également, pour 
plusieurs, à renforcer leur ego. Ils y étalent leurs bons coups, leurs succès, y minimisent 
leurs échecs. Bref, les adeptes peuvent s'y montrer sous un jour avantageux, voire 
narcissique, en plus de bonifier le sentiment d'appartenance à un groupe défini. 

6. Des outils relationnels : Chaque réseau social offre la possibilité de multiplier les relations, 
d'en développer de nouvelles, de fantasmer sur des individus qui acceptent nos 
demandes d'amitié. Certains y trouvent l'amour. D'autres y dénichent des amis lointains 
qui, un jour, pourraient les accueillir lors d'un voyage, pour peu que la relation soit 
développée. 



7. Un remède à la solitude : Mal du siècle, la solitude mine le bien-être de nombreuses 
personnes. Or, les réseaux sociaux comblent une partie de ce vide relationnel et, parfois, 
freinent les pensées dépressives. 

Les inconvénients des réseaux sociaux 
Mais s'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux, comme Internet, sont capables 
du meilleur comme du pire. 

1. L'intimidation : Sujet à la mode tant en Amérique du Nord que chez nos cousins français, 
l'intimidation trouve sa place dans les réseaux sociaux. Des personnes mal intentionnées 
s'en servent pour harceler des collègues, des confrères ou consoeurs de classe. Jeunes et 
moins jeunes rédigent des messages insultants ou haineux et s'en donnent à coeur joie, 
sans censure. 

2. La vengeance : Pour certaines personnes, ces réseaux sont parfois utilisés comme outil de 
vengeance. Vous vous souviendrez sans doute de cet homme éconduit qui, pour se 
venger, a publié des photos intimes de son ex-petite amie, ou de cet adolescent qui a 
dévoilé la double vie d'une employée de commission scolaire qui, dans ses temps libres, 
évoluait dans des films réservés aux adultes. 

3. La pédophilie : Les histoires d'horreur sont légion. De nombreux pédophiles utilisent les 
réseaux sociaux pour dénicher et séduire des fillettes et des adolescentes pour ensuite 
les agresser. Avons-nous besoin d'élaborer davantage? 

4. La vie professionnelle : Pour de nombreux employeurs, ces réseaux sont une véritable 
mine de renseignements pour recruter ou congédier du personnel. Quelques photos 
d'une beuverie, des images osées ou intimes suffisent parfois à écarter un candidat. Dans 
la même veine, une réflexion désobligeante sur votre travail peut vous valoir une 
réprimande, ou un congédiement. 

5. La vie privée : Informer vos « amis » de certaines facettes de votre vie privée peut 
entraîner des problèmes. Combien d'adeptes de Facebook ont été victimes de 
cambriolage après avoir annoncé, en grande pompe, un voyage dans les Caraïbes? Ou 
cette autre femme qui s'est vue retirer ses prestations d'assurance chômage après avoir 
publié des photos d'elle croquées lors d'un voyage dans le Sud. 

6. La cybercriminalité : Les pirates informatiques sont passés maîtres dans le vol d'identité 
via les réseaux sociaux. Certains s'en servent pour avoir accès à vos renseignements 
personnels. D'autres pénètrent dans votre ordinateur pour voler des mots de passe et des 
numéros importants : assurance sociale, carte bancaire, cartes de crédit et plus encore. 

7. Enfin, certaines personnes y consacrent tellement de temps dans une même journée 
qu'ils nuisent à leur vie professionnelle (vol de temps/travail livré en retard) et 
personnelle (relations affectives). Est-ce votre cas? 

En conclusion  
Dans un monde de plus en plus individualiste, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, 
Google Plus, Linked In ou les blogues, pour ne nommer que ceux-là, permettent de rapprocher les 
gens, les professionnels, de trouver des fournisseurs ou des clients... Mais certains se dévoilent 
tellement qu'ils se retrouvent presque nus sur la Toile. En y pensant bien, avez-vous vraiment 
besoin de 200, 500 ou de 5000 amis? Car l'amitié, c'est bien plus qu'un visage sur un ordinateur. 
https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/impacts-reseaux-
sociaux-1.965579 

https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/impacts-reseaux-sociaux-1.965579
https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/impacts-reseaux-sociaux-1.965579


Trop de médias sociaux nuisent à la santé mentale des adolescents 
 
Mathieu Perreault 
LA PRESSE 
23 septembre 2019 
 
« Chaque minute passée sur les médias sociaux est une minute de moins pour des activités 
protectrices contre les troubles de santé mentale, comme lire un livre, faire de l’exercice ou voir 
des amis », affirme la chercheuse Kira Riehm, de l’Université Johns Hopkins. 
 
Les ados accros aux médias sociaux souffrent plus souvent d’anxiété et d'autres « problèmes 
internes » de santé mentale, selon une nouvelle étude américaine. Le risque est deux fois plus 
élevé chez les grands utilisateurs, soit ceux qui les consultent plus de six heures par jour. La Presse 
s’est entretenue avec l’auteure de l’étude publiée ce mois-ci dans la revue JAMA Psychiatry, Kira 
Riehm, de l’Université Johns Hopkins. 
 
Votre étude n’est-elle pas un exemple de la chasse aux sorcières moderne contre les médias 
sociaux ? 

Contrairement aux autres études, nous avons pu voir l’impact des médias 
sociaux au fil des ans. Nous avons commencé le suivi en 2013-2014 avec des 
adolescents n’ayant pas de problèmes de santé mentale. Deux ans après, nous 
avons vérifié si ceux qui utilisaient beaucoup les médias sociaux au départ 
avaient plus ou moins de problèmes que ceux qui ne les utilisaient pas 
beaucoup. 

Est-ce que l’impact est important ? 

Pour les problèmes d’internalisation, par exemple l’anxiété ou la dépression, 
l’effet négatif est de 60 % pour les ados utilisant les médias sociaux de trois à 
six heures par jour, et de 78 % pour ceux qui s’en servent plus de six heures par 
jour. L’impact est encore plus grand pour un mélange de problèmes 
d’internalisation et d’externalisation, une catégorie qui inclut les problèmes de 
comportement. Tout cela tient compte de facteurs socioéconomiques des 
jeunes. La comparaison était faite avec les 17 % d’adolescents qui ne se 
servaient pas du tout des médias sociaux au début du suivi. 

Avez-vous été surpris de voir la forte proportion d’ados qui passent plus de six heures par jour sur 
les médias sociaux, plus de 1 sur 12 ? 

On savait que ça avait grimpé en flèche, mais voir ces chiffres noir sur blanc 
est très frappant. Même les expériences anecdotiques de nos amis à 
l’université et nos parents ne nous préparent pas à ça. 

Y a-t-il aussi un impact sur le suicide et les troubles alimentaires ? 



Ça ne faisait pas partie de notre étude, ce sont des troubles difficiles à classer 
dans les catégories d’internalisation et d’externalisation. Il faudrait vraiment 
se pencher là-dessus, et aussi sur la consommation de drogue et d’alcool, une 
forme particulière d’externalisation. 

Quel mécanisme peut expliquer l’effet négatif de l’abus de médias sociaux ? 

C’est la prochaine étape en recherche. Il se peut que ce soit simplement le 
risque accru de cyberintimidation ou une moins bonne qualité du sommeil. 

Peut-il s’agir d’un impact négatif sur les relations sociales en chair et en os ? 

Il est certain que chaque minute passée sur les médias sociaux est une minute 
de moins pour des activités protectrices contre les troubles de santé mentale, 
comme lire un livre, faire de l’exercice ou voir des amis. Mais nous n’en savons 
pas assez sur les aspects positifs des médias sociaux. Il semble que certains 
adolescents qui ont de la difficulté à se faire des amis y puisent un capital 
social. C’est peut-être seulement l’excès qui est néfaste, qui fait que les 
inconvénients dépassent les avantages. 

Y a-t-il une différence entre les ados qui lisent sur les médias sociaux et ceux qui y sont plus 
actifs, qui y publient ? 

Nous n’avons pu mesurer que le temps passé sur les médias sociaux. C’est une 
distinction importante qui devra être étudiée. 

Allez-vous continuer à travailler sur le sujet ? 

J’aimerais examiner plus attentivement l’impact des médias sociaux sur des 
domaines spécifiques comme l’abus de drogue et d’alcool. 

En chiffres : 
• 74 % des adolescents canadiens (12-17 ans) passaient plus de deux heures par jour devant un 
écran en 2016-2017 
• 24 % des enfants canadiens (5-11 ans) passaient plus de deux heures par jour devant un écran 
en 2016-2017 
Source : Statistique Canada 
 
https://www.lapresse.ca/societe/sante/2019-09-23/trop-de-medias-sociaux-nuit-a-la-sante-
mentale-des-adolescents 
 
Trop de médias sociaux nuisent à la santé mentale des filles, selon une étude 
Radio-Canada 
Publié le 13 août 2019  
 
L'utilisation très fréquente des médias sociaux par les adolescentes peut compromettre leur santé 
mentale en réduisant leurs heures de sommeil et le temps qu’elles consacrent à l’exercice 
physique, et en augmentant leur exposition à la cyberintimidation. 

https://www.lapresse.ca/societe/sante/2019-09-23/trop-de-medias-sociaux-nuit-a-la-sante-mentale-des-adolescents
https://www.lapresse.ca/societe/sante/2019-09-23/trop-de-medias-sociaux-nuit-a-la-sante-mentale-des-adolescents


 
C’est le constat établi par le Pr Russell Viner et ses collègues de l’Institut de la santé de l’enfant 
Great Ormond Street de l’University College de Londres, au Royaume-Uni, dont l’étude a porté 
sur près de 10 000 adolescents, filles et garçons, âgés de 13 à 16 ans, suivis pendant trois ans 
entre 2013-2015. 
 
« Nos résultats laissent à penser que les médias sociaux en soi ne causent pas de dommages, mais 
que leur utilisation trop fréquente perturbe les activités qui ont un effet positif sur la santé 
mentale » Russell Viner.  
 
Ainsi, les présents travaux ne montrent pas d’effets directs d’une surconsommation des médias 
sociaux sur le développement du cerveau, mais bien des effets « par ricochet ». 
 
Les experts en santé publique s'inquiètent de plus en plus de l’incidence des médias sociaux sur 
la santé mentale et le bien-être des jeunes : 
 
Contexte 
Environ 90 % des adolescents utilisent Internet pour le réseautage social. 
 
Les conséquences de ces répercussions sont, à l’heure actuelle, contradictoires. Certains effets 
seraient positifs, comme le fait de briser l’isolement, mais d’autres, comme la cyberintimidation, 
seraient néfastes pour la santé mentale. 
 
Environ la moitié des problèmes de santé mentale commencent vers l’âge de 14 ans. 
 
À la lumière de leurs résultats, les auteurs estiment que davantage d’efforts devraient être 
déployés afin de réduire l'exposition des filles aux contenus nuisibles, mais aussi pour encourager 
de saines habitudes de vie, notamment dormir suffisamment et faire de l’exercice physique 
régulièrement. 
 
L'effet des médias sociaux sur la santé mentale des garçons serait différent, précisent les auteurs, 
mais il n’a pas été révélé dans cette étude. 
 
Le détail de ces travaux est publié dans le journal The Lancet Child & Adolescent Health (en 
anglais). 
 
D’autres études 
Le mois dernier, des psychiatres québécois affirmaient que le fait de consacrer beaucoup de 
temps aux médias sociaux ou à la télévision est lié à l’apparition et à l’intensification des 
symptômes de dépression chez les adolescents. Les chercheurs ont aussi étudié d’autres activités, 
telles que les jeux vidéo et la navigation sur Internet avec un ordinateur, mais aucun lien avec la 
dépression n’a été établi. 
 



En 2018, une autre étude montrait que les réseaux sociaux et les téléphones cellulaires aidaient 
les adolescents à traverser des moments difficiles de leur vie. 
En détail :  
Les chercheurs ont analysé les informations recueillies lors de trois séries d'entretiens avec des 
adolescents de près de 1000 écoles britanniques, en 9e (13-14 ans), 10e (14-15 ans) et 11e année 
(15-16 ans). 
 
Il s'agit de la première étude observationnelle visant à suivre l'utilisation des médias sociaux et la 
santé mentale au cours de l'adolescence, avec suffisamment de participants pour la rendre 
représentative de l'ensemble du Royaume-Uni. 
 
À ces trois périodes de l’adolescence, les participants indiquaient la fréquence à laquelle ils 
consultaient les médias sociaux. 
 
L'utilisation très fréquente des médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et 
WhatsApp) a été définie dans l'étude à au moins trois fois par jour. 
 
Les auteurs notent qu'une des limites de l'enquête est qu'elle n’a pas tenu compte du temps passé 
par les adolescents sur les médias sociaux, mais uniquement du nombre de connexions. 
 
Les données montrent quand même que, lors de la première entrevue, 43 % des garçons et 51 % 
des filles utilisaient les médias sociaux plusieurs fois par jour. À la seconde, ce pourcentage était 
passé à 51 % et 68 % respectivement. Puis, à la troisième, 69 % des garçons et 75 % des filles 
utilisaient les médias sociaux plusieurs fois par jour. 
 
Chez les deux sexes, l'utilisation très fréquente des médias sociaux a été associée à une plus 
grande détresse psychologique. Par exemple, lors du deuxième rendez-vous, 28 % des filles qui 
utilisaient très fréquemment les médias sociaux ont signalé une détresse psychologique, 
comparativement à 20 % chez celles qui les utilisent seulement une fois par semaine ou moins. 
Cet effet n'était pas aussi évident chez les garçons. 
 
Les auteurs ont constaté que pratiquement tous les effets sur le bien-être des filles étaient 
associés à la réduction du temps de sommeil, à une réduction de l’activité physique et à 
l’exposition à la cyberintimidation. 
 
L'effet des médias sociaux sur la santé mentale des garçons serait différent, mais n'a pas été révélé 
dans ces travaux. 
 
En revanche, ces trois facteurs semblent expliquer seulement 12 % de l'incidence de l'utilisation 
très fréquente des médias sociaux sur la détresse psychologique des garçons. 
 
Selon les chercheurs, ces résultats permettent de penser que les médias sociaux n’ont pas les 
mêmes effets sur la santé mentale des garçons et des filles. 
 



Les différences évidentes que nous avons découvertes entre les sexes 
pourraient simplement être attribuées au fait que les filles accèdent aux 
médias sociaux plus fréquemment que les garçons ou au fait que les filles 
avaient des niveaux plus élevés d'anxiété au départ. Dasha Nicholls, coauteur 
des travaux 

La cyberintimidation peut être plus répandue chez les filles, ou elle peut être plus étroitement 
associée au stress chez les filles que chez les garçons, estime Dasha Nicholls. 
 
Quoi qu’il en soit, les auteurs de ces travaux sont d'avis que d’autres recherches doivent être 
réalisées afin de mieux cerner les effets des médias sociaux sur les adolescents selon le sexe. 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1258919/trop-medias-sociaux-sante-mentale-filles 
  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1258919/trop-medias-sociaux-sante-mentale-filles
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