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Votre programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) est un service confidentiel de soutien pouvant vous aider à
entreprendre une démarche pour effectuer un changement.
 

L’éducation numérique des enfants
Peu importe où vous vivez dans le monde, vos jeunes enfants ont probablement accès à Internet et vos plus vieux, à un
téléphone intelligent ou une tablette.

Bien qu'Internet soit un puissant outil pédagogique et un moyen formidable de rester en contact avec les membres de la
famille et les amis qui vivent à l’étranger, les chances sont encore plus grandes que les jeunes enfants tombent sur des
sites pornographiques ou violents, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur développement émotionnel et

mental. De plus, les téléphones intelligents et les tablettes sont une porte
d’entrée au monde virtuel, partout et en tout temps, facilitant ainsi le partage
de matériel inapproprié. Il est donc plus compliqué pour les parents de
protéger leurs enfants.

Le rôle du cerveau

Les enfants et les adolescents habituellement ne pensent pas aux conséquences
à court et à long terme. Ils en sont incapables. Le cortex frontal, la région du
cerveau qui contrôle le raisonnement et nous permet de réfléchir aux
conséquences de nos actes, se développe après les autres zones du cerveau.

Dans les faits, le cortex frontal continue de se développer et de changer jusqu'au début de l'âge adulte. Toutefois, le corps
amygdalien, c'est-à-dire la région du cerveau responsable des réactions instinctives comme la peur et les comportements
agressifs, se développe très tôt pendant l'enfance.

Les enfants et les adolescents sont donc plus susceptibles de s'exprimer, sans le vouloir, d'une manière que les adultes
jugent inappropriée. Ils ne comprennent pas parfaitement que ce qui est affiché sur Internet ne peut être enlevé et peut
revenir les hanter lorsqu'ils seront plus vieux.

S'ils le jugent nécessaire, beaucoup de parents supervisent les activités en ligne de leurs enfants lorsque ces derniers sont
à la maison. Malheureusement, grâce à la technologie mobile, les parents sont incapables de contrôler une grande partie
des textos de leurs enfants de même que ce qu'ils affichent et partagent en ligne. C'est pourquoi l'éducation numérique
des enfants est si importante.

Les styles parentaux

Chaque famille et chaque culture a son propre style parental. Traditionnellement, on peut répartir les styles parentaux en
trois catégories : autoritaire, permissif et démocratique. Dans son ouvrage intitulé Le cadeau de la discipline personnelle,
Barbara Coloroso les appelle plutôt le mur de brique, la méduse et la colonne vertébrale.

Autoritaire (mur de brique)

Comme un mur de brique, le parent autoritaire se dresse et impose sa structure stricte et rigide. Il prend toutes les
décisions concernant la famille et exerce un contrôle total, renforçant les règles à coup de punitions. Les enfants n'ont
pratiquement pas voix au chapitre et ils obéissent sans répliquer (même lorsqu'ils sont en danger), ou ils sont craintifs ou
rebelles. Dans ce style parental, on montre aux enfants « quoi penser ».

Permissif (la méduse)
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Nombre d'enfants élevés par des parents autoritaires deviennent des parents permissifs. Ils savent ce qu'ils n'ont pas
aimé de leur enfance et ils ne veulent pas faire vivre ça à leurs enfants, mais ils ne savent pas nécessairement comment
faire autrement. Ces parents peuvent être indifférents (ils ne se préoccupent pas de ce que font leurs enfants) ou
permissifs (ils les laissent faire tout ce qu'ils veulent). Les parents méduses ont de la difficulté à fixer des limites et à
établir des règles, et leurs enfants ont souvent de la difficulté à apprendre le respect et à se responsabiliser. On leur
enseigne à ne pas réfléchir avant d'agir.

Démocratique (colonne vertébrale)

Les parents démocratiques donnent une structure souple à la famille. Ils ont des attentes claires et réalistes envers leurs
enfants et ils établissent des règles sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire la sécurité, la responsabilisation et le
respect des gens et des biens. Les limites sont clairement définies et renforcées respectueusement, mais fermement. On
enseigne le respect aux enfants en commençant par les respecter. Leurs opinions et leurs choix sont pris en considération.
Les erreurs sont considérées comme des occasions d'apprentissage, et la discipline sert à enseigner, pas à punir. On
enseigne à ces enfants « comment penser ».

La constance, l'équité et le respect du style parental démocratique sont les éléments les plus susceptibles de créer un
milieu familial où les enfants peuvent s'épanouir pleinement. Ils définissent aussi l'éducation numérique « idéale » des
enfants.

L’éducation numérique des enfants

Bien que les enfants puissent, d'un seul clic de souris, trouver sur Internet l'information dont ils ont besoin, ils sont
susceptibles d’être exposés à des sujets et à des images qui peuvent les perturber, et même les traumatiser. Ils pourraient
avoir besoin d'être rassurés et réconfortés. Puisque les enfants comptent sur leurs parents pour les guider dans la vie, ils
comptent aussi sur eux pour leur expliquer l'inexplicable et les réconforter lorsqu'ils en ont besoin.

Certains parents peuvent avoir de la difficulté à aborder des sujets complexes avec leurs enfants ou à appliquer une
certaine discipline pour les comportements en ligne. Cependant, à l'ère numérique, il ne faut pas négliger ces deux
aspects. L'éducation numérique des enfants consiste à être strict lorsque cela est nécessaire, tout en accordant une
certaine latitude et un encadrement au besoin. Ce qui est important, c'est que votre enfant soit à l'aise de vous parler du
contenu qu'il a vu en ligne et qui l'a dérangé.

Où que vous viviez, il est presque certain que l’utilisation que feront vos enfants d’Internet et des médias sociaux fera
partie de votre vie et sera influencée par votre style parental. L’adaptation à cette nouvelle réalité est primordiale afin
que vous puissiez leur montrer comment être respectueux, responsables et prudents.
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