Fiche 11 Internet et nous
À partir de « L’ombre de Brachyptère » pp. 26-27

Atelier philo
Enjeux philo

Questions philo

L’utilisation d’Internet change-t-elle notre manière
de penser et d’être ? On peut facilement dire que
nos convictions et notre personnalité n’en sont
guère affectées, que cet outil ne modifie en rien nos
valeurs. Pourtant, son mode de fonctionnement peut
considérablement influencer, voire modifier, notre
rapport au temps, à l’espace, à l’autre, à notre propre vie
et identité…
E-mails consultables à toute heure, chats entre personnes
vivant aux quatre coins du globe : le réseau Internet
induit une contraction très importante de l’espace et
du temps. C’est un monde d’immédiateté, de mise
à disposition permanente de l’information, de soi et
d’autrui. Internet (ainsi que le téléphone portable)
favorise ainsi de nouvelles formes de pression, qui se
traduisent notamment par l’obligation quasi-permanente
de réponse, la réactivité obligatoire. Ce réseau est aussi
vecteur de pratiques pouvant conduire à l’addiction.
La grande facilité d’accès à l’information et/ou à
l’autre, la satisfaction d’un désir en quelques clics, les
possibilités d’expression en apparence illimitées et en
marge des codes sociaux traditionnels, entre autres,
peuvent favoriser le développement de comportements
obsessionnels ou fusionnels.
Enfin, Internet amène à nous interroger sur notre identité,
sur celle des autres, ainsi que sur la frontière entre vie
publique et vie privée. Que reste-t-il de nous lorsque nous
nous cachons derrière un pseudonyme ? Que pouvonsnous savoir d’un parfait inconnu rencontré sur la Toile ?
D’autre part, il n’est pas rare de voir un jeune ou un adulte
considérer son blog comme un journal intime destiné à
ses proches mais, en vérité, accessibles à tous. Internet
peut ainsi devenir : un exutoire pour les frustrations et
colères en tous genres ; un endroit où se réinventer une
vie ; un lieu d’exhibitionnisme et/ou de voyeurisme ; un
lieu de prédation…
Cet outil présente bien sûr de nombreux attraits et
constitue une formidable source d’informations. Mais, un
questionnement et une formation préalables semblent
plus que nécessaires avant de lâcher nos enfants dans le
world wild web…

Quelles différences y a-t-il entre envoyer une lettre à
quelqu’un et lui envoyer un e-mail ou un texto ?
Quelles différences existe-t-il entre aller chercher des
infos à la bibliothèque et sur Internet ?
Quand tu vas rechercher des informations sur Internet
connais-tu toujours leur origine ?
Comment peux-tu savoir qui a donné l’information ?
Certaines informations peuvent-elles être fausses ?
Quelles différences y a-t-il entre discuter entre copains
dans la cour de récréation et discuter avec les copains sur
un chat ou un forum ?
Comment choisit-on un pseudo ?
Quelle différence y a-t-il entre un pseudo et un prénom ?
Le pseudo dit-il plus de toi que ton prénom ?
L’image que tu donnes de toi sur ton blog est-elle fidèle à
ce que tu es, te ressemble-t-elle ?
Qu’est-ce qui est important, être en contact avec les
autres ou raconter des choses bien précises ?
Dit-on la même chose en présence ou face aux autres que
devant son écran ?
Quand tu envoies des messages, attends-tu une réponse
immédiate ?
Comment te sens-tu quand tu ne reçois pas de réponse ?
Est-il plus facile ou plus difficile de dire certaines choses
par sms que face à la personne ? Pourquoi ?
Quand tu reçois des messages, es-tu toujours certain
de l’identité de la personne qui te les envoie ? Comment
peux-tu en être certain ?
Quels sont pour toi les avantages d’Internet ?
Quels en sont les inconvénients ?
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