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À qui revient le rôle d'éduquer les enfants aux dangers potentiels d'Internet : aux
parents ou aux enseignants?

Les technologies prennent une place importante dans la vie de nos jeunes. Souvent, ils sont exposés à des
sites Internet inappropriés. Cela nous amène à nous questionner à propos de leur capacité à juger de leur
usage des outils technologiques. […]
Selon le rapport synthèse Génération C du CEFRIO publié en décembre 2009, les jeunes de 12 à 24 ans
passent, en moyenne, 19 heures sur Internet par semaine. Souvent, lors de ces heures, ils consultent des
blogues, téléchargent de la musique ou bien regardent des vidéos en ligne. Plusieurs clavardent(1) et
fréquentent des réseaux sociaux. […]
Tout d’abord, il est à noter que les enfants, la majorité du temps, utilisent Internet à la maison. Étant donné
qu’aujourd’hui les deux parents travaillent, ils sont de moins en moins présents à la maison. Cela affecte
donc le temps qu’ils passent à superviser leurs enfants lorsqu’ils utilisent Internet. De plus, ils sont dépassés
par leurs enfants en ce qui concerne les technologies. […]
Les enseignants d’aujourd’hui, par leur formation, ont déjà des connaissances à propos de l’utilisation des
TIC. […] Par contre, selon le document Génération C, 35% des jeunes croient que la plupart de leurs
enseignants ont les compétences requises pour les accompagner dans leur apprentissage des technologies
de l’information, 46% ont répondu que seulement quelques-uns de leurs enseignants avaient ces
compétences et 17% ont répondu qu’aucun de leurs enseignants n’avait les compétences requises.
(CEFRIO, 2009). […]
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Lexique
(1) clavardent : dialoguent avec d'autres internautes, en temps réel et par clavier.

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus.
Vous présenterez votre opinion sur le sujet de manière argumentée et vous la défendrez si
nécessaire.
Quelques questions qui pourront vous aider...






Pensez-vous que les parents doivent superviser le temps que les jeunes passent sur Internet?
Pourquoi ? Pourrait-on parler d´une perte d´intimité des adolescents?
Pensez-vous que les jeunes sont au courant des dangers potentiels d´Internet? Justifiez votre
réponse ?
Quel usage faites-vous des nouvelles technologies ?
Quelle place et combien de temps occupent-elles dans votre quotidien ?
Que pensez-vous de l´opinion des jeunes à propos des connaissances sur les TIC des enseignants ?
Êtes-vous d´accord ? Justifiez votre réponse.

