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Generation moi.com : Internet rend-il megalo ? 

«Suis-je devenue un petit monstre de narcissisme, prete it livrer rna vie privee, mes cliches de 
vacances pour attirer l'attention et recolter mon instant de celebrite sur Ie net? Oui! Mille fois oui», 
revendique Natalia, 17 ans, un sourire eclatant, «bien mis en valeuo> sur son profil Facebook, qu'elle 
gere comme une professionnelle de la communication. Toutes les photos, meme les plus 

5 	 «spontanees», ont en fait ete selectionnees. Pas question «d'apparaitre moche». Si un ami poste un 
cliche qui ne 1a sert pas, elle refuse d'etre mentionnee par son nom, d'etre <daguee». Afin que la 
posterite ne retienne d'elle que ses mille sourires calcules. 

En soignant son image digitale, au risque de la caricature, Natalia appartient it cette generation pour 
qui reel et virtuel se confondent La distinction meme leur paraft absurde. Natifs du web, ces moins 

10 	 de 30 ans ont grandi connectes. Pour eux, l'Internet n'est pas une autre planete gravitant autour de 
notre bonne vieille Terre, mais la realite. Et si parfois, ils agacent par leur exhibitionnisme 

numenque, ils ne font que refleter leur epoque, avec la fougue de la jeunesse. Autour d'eux, les 

codes evoluent it toute allure ... Ce qu'its faisaient en precurseurs devient courant. 

Cette quete de popularite n'est pas nouvelle. Les adolescents ont toujours cherche l'approbation du 

15 	 groupe et l'on retrouve sur Ie net la gamme eternelle des sentiments. Mais la pression est aujourd'hui 
permanente, via les telephones portables et jusque dans leur chambre it coucher OU se trouve 

generalement leur ordinateur. En tuant les moments de relachement, Ie web peut s'averer destructeur 

pour les plus fragiles, qui se devoilent totalement pour nourrir cette machine qui «veut toujours plus 

d'intimite» pour attirer les regards. «Ces exhibitions sociales deviennent si intenses qU'elles 
20 	 produisent un effet pervers sur leur public alimentant un profond sentiment d'inadequation alors 

qu'ils comparent les profils Facebook it la realite de leurs propres vies», selon des chercheurs de 

l'universite Stanford. 

Si certains bataillent pour rester sur Ie haut de la vague, d'autres decrochent doucement. Par phase. 
Souvent en commenyant it travailler. <<Mais j'ai coupe les alertes sur mon portable et sur mon 

25 ordinateur, raconte Raphael. Pour pouvoir me concentrer.» D'autres utilisent maintenant des 

logiciels de traitement de texte totalement epures, qui prennent tout l'ecran, pour eviter les 

sollicitations. Aux Etats-Unis, un mouvement Omine (<<Deconnectes») prend son essor, tandis qu'en 

France, certains debranchent tout Ie weekend, pour se retrouver en couple et en famille. Lance par 
quelques amis, Ie «shabbat bouton», en reference aux Juifs pratiquants qui ne touchent pas 

30 l'electricite Ie samedi, fait fureur dans les milieux de l'Internet (473 mots) 

D'apn!s Cecilia Gabizon dans: Le Figaro du 3 fevrier 2012 
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I. Questions sur Ie texte (40 pts) 

1. 	 Degagez les idees principales des lignes 1-13 ! (S pts, min.SO mots) 

2. 	 Expliquez les expressions suivantes dans leur contexte! (3x4 pts) 

a. leur exhibitionnisme numerique (1. 11-12) 

b. rester sur Ie haut de Ia vague (1.23) 

c. Ie <<shabbat boutOn» (1.29) 

3. 	 Quels sont,d'apres I'auteur du texte,les dangers des reseaux sociaux comme 


Facebook? (10 pts, min. 100 mots) 


4. 	 Seriez-vous pret avous inscrire ades mouvements comme « Offline» ou « Ie shabbat 

bouton»? Motivez votre r6ponse ! (10 pts, min.100 mots) 

II. Philippe Grimbert : Un secret (20 pts) 

1. 	 Dressez Ie portait de Maxime et analysez les effets que produit Ie pere sur son fils ! 

(10 pts, min. 100 mots) 

2. 	 Comment Ie secret, qu'on a pendant Iongtemps cache aPhilippe, s'est-il manifeste 

dans sa vie, bien avant sa revelation? (10 pts, min. 100 mots) 
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