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Les réseaux sociaux, parlons-en ! 

Toujours ce sujet dont tout le monde parle et qui devient redondant (qui n'apporte pas d'information 

nouvelle, mais réitère une information déjà donnée). Ne le prenez pas mal mais je définis quelques 

mots pour que ne pas risquer d’être incomprise, car les réseaux sociaux n’apportent rien au niveau 

intellectuel… (C’est souvent à ce moment-là que les personnes utilisant les réseaux sociaux s’énervent 

comme si l’on venait d’insulter leur « influenceur » préféré).  

Oui, les réseaux sociaux, comme Insta, Snap, Twitter, TikTok, Facebook (je l’ai cité pour faire plaisir 

aux plus « âgés » car entre nous quel jeune utilise encore Facebook ???) évoquent un monde virtuel 

avec plein d’artifices, sans grande réflexion, utilisé majoritairement par des adolescents ou de jeunes 

adultes. Effectivement sur les réseaux sociaux, nous trouvons de tout, je ne vais pas dresser 

l’inventaire de leur contenu, vous les connaissez déjà.  

J’ai commencé par me moquer des réseaux sociaux et de leurs utilisateurs, pourtant moi-même 

j’utilise ces réseaux et je peux affirmer que cet outil présente aussi des avantages. Prenons comme 

exemple l’application Snap : elle regorge de petits magasines d’informations qui fournissent des 

actualités de manière plus ludique et plus accessible pour les jeunes que les médias traditionnels, 

dans les domaines du sport, de la technologie, de l’automobile, etc. Cela leur permet de s’informer 

au lieu de regarder le journal de 20 heures par exemple (chose que peu de jeunes font). Je trouve 

cette fonctionnalité de Snap très intéressante. C’est cet aspect des réseaux sociaux que j’aime et que 

les concepteurs devraient essayer de développer davantage pour que ces outils ne servent pas juste 

à nous distraire comme regarder des vidéos drôles (où l’on voit des gens faire des chutes). 

Bon, c’est le moment idéal pour évoquer les…. INFLUENCEURS, ce nom sur toutes les lèvres et métier 

de rêve pour les jeunes de notre génération ! En entendant des jeunes dire que plus tard ils 

voudraient devenir influenceurs, cela m’a fait réfléchir à l’impact des actes de notre génération sur 

les générations futures. Nous sommes dans une ère où les réseaux sociaux, les influenceurs, comme 

leur nom l’indique, « influencent » beaucoup la jeune génération, collée à son écran de téléphone et 

utilisatrice abusive d’appareils électroniques. C’est une boucle sans fin !  

Personnellement, si j’avais la visibilité de ces influenceurs, je prônerais des VALEURS UTILES au lieu 

de raconter ma vie en appelant ça des story time et en proposant des codes promos sur des articles 

pour que cela me rapporte de l’argent. Je trouve que les personnes qui bénéficient de ce genre de 

visibilité devraient sensibiliser les jeunes à l’écologie, aux conséquences de nos actions sur notre 

planète et des habitudes qu’il faudrait adopter pour vivre de manière écologique au lieu de proposer 

des codes promo pour des faux airpods, des fausses Apple Watch et j’en passe. Ils devraient aider les 

jeunes entreprises à vendre des produits « verts », des biens écologiques. Comme vous l’avez 

remarqué, je conclus sur une touche écologique car il est vital de prendre conscience de l’urgence 

compte tenu de tout ce qu’il se passe sur la Planète Terre que nous habitons ! C’est maintenant qu’il 

faut réagir et sensibiliser toute la population car nous sommes tous concernés.  

L.J. 
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