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Pas besoin d’être un PRO
pour aider les jeunes à bien
se comporter sur le Web !

Claire Beaumont est psychologue,
professeure titulaire en adaptation
scolaire à la Faculté des sciences
de l'éducation de l'Université
Laval, et titulaire de la Chaire de
recherche sur la sécurité et la
violence en milieu éducatif.

Le cyberespace peut sembler un lieu dangereux ou du

moins inquiétant pour les adultes de notre génération qui
en connaissent généralement moins sur le sujet que leurs
enfants. Ces technologies sont des avancées importantes
pour la société et font littéralement partie de la vie de nos
jeunes. Ils passent plusieurs heures par jour à communiquer avec leurs amis et le web est devenu un lieu de
rencontre pour la majorité d’entre eux. Tout comme dans
la cour d’école ou dans les différents endroits qu’ils
fréquentent, ils doivent aussi y apprendre à s’y comporter
adéquatement. Bien que la nouvelle réalité technologique
entraîne aussi certains risques pour les utilisateurs, les cas
de cyberintimidation sont-ils à la hausse ou sont-ils
devenus aussi fréquents que peuvent le laisser croire
certains médias? Que peuvent faire les adultes pour
accompagner leurs jeunes dans le cyberespace alors
qu’ils sont eux-mêmes peu familiers avec les technologies
de l’information ? Est-il nécessaire d’être un PRO technologique pour aider son enfant à bien se comporter sur le
Web ? Cette conférence offrira l’occasion de se mettre à
jour sur la question et de réfléchir sur des moyens ancrés
dans le quotidien permettant de s’assurer que la nouvelle
génération fasse une utilisation responsable des nouvelles
technologies.

Cathy Tétreault est
directrice-fondatrice du
centre Cyber-aide, et
intervenante en dépendances
et en prévention de la
criminalité juvenile.
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