
 

Dissertation – Les réseaux sociaux  

 
Introduction 
Les réseaux sociaux font aujourd’hui partie intégrante de notre société. Cependant, la 
question de leur impact sur les jeunes fait toujours débat. Dans ce texte, on verra en quoi ils 
influencent leurs utilisateurs. 

 

Pour 
Tout d’abord, les réseaux sociaux sont omniprésents et prouvent leur utilité. Ils offrent un 

espace pour l’expression de soi ou de ses opinions, ce qui est utile pour ceux qui ont 
l’impression de ne pas avoir leur place en société. C’est également une opportunité de se faire 

de nouveaux amis et créer des liens avec des personnes du monde entier. 
 

De nombreux aspects montrent aussi qu’Internet, et en particulier ses réseaux sociaux, est 
d’une grande utilité. Voici un exemple récent. Le coronavirus, qui est un problème auquel nous 

devons faire face un problème parmi tant d’autres, a obligé le confinement depuis la première 
moitié de l’année 2020. Les réseaux sociaux ont justement été l’endroit idéal pour retrouver 

sa famille et ses amis, accéder aux dernières informations ou encore se changer les idées. On 
a pu y obtenir des informations directes, parallèlement à celles données à la télévision ou dans 

les journaux. Le mouvement « Black Lives Matter » est par ailleurs un bon exemple de 
fonctionnement des réseaux sociaux. Chacun a pu toucher un large public, et trouver ou offrir 

de l’aide.  
 

On peut bien sûr soutenir le trop d’informations qui n’a pu être vérifié. Bien que les fausses 
informations soient dangereuses et qu’elles doivent être démenties, ce n’est pas une raison 

pour diaboliser systématiquement tous les réseaux sociaux et leurs utilisateurs, car la liberté 
d’expression est une valeur fondamentale et un besoin important de l’homme. Il s’agit 

indéniablement d’une question qu’il faut sans cesse garder à l’esprit. 
 

 
Contre 

Il est important de mentionner que les réseaux sociaux peuvent avoir un caractère addictif, et 
des études ont montré une forte influence sur la santé mentale d’un usage abusif des réseaux. 

Cet impact sur la santé est loin d’être négligeable car il concerne aussi la condition physique 
des utilisateurs. Parmi plusieurs causes, la lumière des écrans, la position assise et l’inertie 

peuvent générer des maladies.  
 

Par ailleurs, les réseaux sociaux participent sans aucun doute à la diffusion d’une 
représentation faussée et nocive du corps et d’une réalité embellie de la vie qui pousse à la 

comparaison. Cette comparaison est très problématique car les références sont mondiales. 
Ainsi, on ne se compare pas à son voisin, comme c’était le cas avant les réseaux sociaux, mais 

par exemple aux personnes les plus riches de la planète.  
 

On ne peut pas nier le fait que les réseaux sociaux facilitent la création de fausses identités 
dans le but de harceler ceux dont la plateforme est le refuge. Les histoires d’adolescents ayant 



 

commis un suicide à la suite de cyberharcèlement sont malheureusement nombreuses. Cela 
prouve que les réseaux sociaux ont un réel impact et qu’il n’est pas nécessairement positif. 

 
 

 
Conclusion 

Il y a toujours un revers de la médaille et il ne faut pas laisser le négatif éclipser les aspects 
positifs. Le problème n’est certainement pas dû aux réseaux en eux-mêmes, mais à leur 

utilisation. On ne peut pas les interdire car ils sont un puissant moyen de s’exprimer, c’est 
pourquoi il faut apprendre à en faire bon usage, et dénoncer ceux qui les détournent. 

Il est donc de notre responsabilité de sensibiliser les utilisateurs aux problèmes causés par les 
réseaux sociaux, et d’une certaine manière apprendre à les utiliser d’une manière civique. 
 


