
 

Fiche Guide 
LLaa  nneettiiqquueettttee  
lors des recherches sur Internet 
 

 
 Qu’est-ce que la netiquette ? 
Un ensemble de règles régissant les échanges sur 
Internet 

                pour le respect de l'autre et la courtoisie 
                pour se protéger 
 
 
          Quels sont les cadres de la netiquette ? 
 

 l'utilisation des informations recueillies sur les pages ou 
les sites 

 la communication par messages ou en direct 
 

 
La netiquette et l'utilisation des informations recueillies sur Internet : 

 
Si tu dois utiliser des documents (pages de sites, textes, images, sons…) recueillis sur 

Internet, assure-toi qu'ils sont libres de droit. Dans le cas contraire tu dois en demander 
l'autorisation à l'auteur ou l'organisme qui détient les droits de publication  (le copyright) 

 
 Indique toujours les références des documents que tu reproduis.  

Fais preuve 
d'honnêteté 
intellectuelle 

                               [voir FG la bibliographie] 
 Indique toujours les références des documents qui t'ont servi à élaborer ton 

travail, même si tu ne les reproduis pas. 
 Ne fais pas de plagiat qui laisserait croire que tu es l'auteur d'un travail dont tu 

t'es servi. 
 

La netiquette et la communication sur Internet : 
 

La communication sur Internet, que ce soit par messagerie (courrier électronique ou 
courriel) ou lors des forums, "chats", etc.  obéit à des règles de respect de l'autre et de 
courtoisie.  

Il existe des codes à respecter : par exemple, écrire en majuscules revient à crier et 
n'est pas poli. On utilise parfois des symboles comme les smileys pour indiquer son état 
d'esprit, par exemple :  :-(  je suis déçu, triste  et  :-)  je suis content.     

Lors de tes recherches, il peut t'arriver d'avoir à interroger un auteur ou un site sur 
son contenu, ou à demander une autorisation pour utiliser un texte ou une image. 

Tu dois alors respecter les règles suivantes : 
 

 Présente-toi, annonce le sujet de ton courrier. 
 Adapte ton niveau de langage, on ne s'adresse pas de la même façon à un 

copain, un professeur, ou un expert. 
 Reste poli, évite les smileys avec les adultes.  
 N'envoie pas de message trop long, soigne l'orthographe et la présentation 
 n'oublie pas de remercier si tu reçois une réponse. 

 

  
Respecte ton 
destinataire 

  
Sois 

prudent 

 Ne communique ton nom complet que si tu es sûr de ton destinataire. 
 N'indique jamais ton adresse, ton téléphone ou des informations trop 

personnelles que tu n'aimerais pas voir divulguer. 
 Si quelque chose te semble douteux, note-le pour le communiquer à tes 

professeurs ou à tes parents et quitte le site. 
 Si la réponse comporte des pièces jointes, n'ouvre-les que si tu es sûr de leur 

origine. 
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