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Comment communiquer avec respect?
1. Gardez à l’esprit que derrière chaque écran, il y a une personne, tout comme vous. Tout le 

monde est important. Par conséquent, traitez les autres comme vous voudriez être traité 
vous-même. 

2.	 N’oubliez	pas	de	réfléchir	aux	choses	de	votre	point	de	vue	mais	aussi	de	celui	des	autres,	
et d’accepter leurs différences en étant bienveillant et sensible à leurs sentiments, à leurs 
antécédents et à leurs façons de voir.

3. Soyez ouvert et essayez de ne pas tirer trop vite des conclusions : demandez-vous si vous 
avez toutes les informations en main avant de répondre d’une manière particulière.

Certaines personnes ont un comportement en ligne 
qui est différent de celui qu’elles ont dans la vie réelle. 
Elles se sentent plus courageuses et peuvent parfois 
dire des choses mesquines et blessantes qu’elles ne 
diraient pas en face à quelqu’un.
Il	peut	être	plus	difficile	de	respecter	les	autres	dans	le	
monde numérique que dans le monde réel, car toutes 
les informations visuelles qui nous aident 
habituellement sont absentes.
Nous ne pouvons pas établir de contact visuel, 
entendre	le	ton	de	voix	des	interlocuteurs,	voir	leurs	
visages	ou	déterminer	s’ils	sont	heureux,	en	colère,	
intéressés ou ennuyés.
Parce que ce que nous disons peut être facilement mal interprété, nous devons faire plus 
d’efforts et redoubler de prudence lorsque nous communiquons en ligne avec d’autres 
personnes.

Respecter et accepter les différences
Il est important de respecter et d’accepter les différences. Nous ne sommes pas tous pareils, 
nous venons d’endroits différents, nous avons des croyances et des cultures différentes et nous 
parlons des langues différentes.
Si vous veillez à créer des liens positifs et productifs, vous contribuerez à bâtir une 
communauté en ligne capable d’écouter, de comprendre et de créer ensemble.

04 Communiquer avec 
respect en ligne

Réfléchir 

“Je réfléchis avant de 
partager” 

“Je traite les autres comme 
je veux que l’on me trait”

“Je prends le contrôle en 
adoptant des pratiques en ligne 

sûres et sécurisées”

Respecter Agir

#Jesuisnumérique

#Jesuisnumérique
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