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Groupes WhatsApp : les dangers qui guettent 
Les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans la vie contemporaine. Ils nous aident à 
garder le contact. La société d’aujourd’hui est devenue tellement exigeante que nous n’avons 
plus le temps de matérialiser les relations qui nous lient de manière physique. Le virtuel a pris le 
dessus. Ces réseaux sociaux sont basés sur des algorithmes qui utilisent nos données 
personnelles (celles que nous avons fournies en tout cas) pour interagir avec les autres données. 
Il existe de nombreux réseaux sociaux, tous fonctionnant à base d’internet. Parmi ces réseaux se 
trouvent les groupes WhatsApp. Comme son nom l’indique, c’est un groupe de discussion créé et 
modéré par une personne, l’administrateur. C’est un lieu d’expression entre des individus qui 
parfois ne se connaissent même pas. Très souvent les groupes se créent en désordre sans 
objectif clair. Le risque est de faire des discussions disparates. Très vite, la bonne ambiance 
créée au départ à partir des présentations des uns et des autres laisse place à des invectives et 
des commentaires déplaisants. De plus en plus, les gens ne font que transférer des informations 
ou des images ou vidéos sans se rassurer de la véracité de l’information, ce qui parfois dérange 
car saturant l’espace sur les smartphones. Il faut donc savoir choisir ses groupes WhatsApp. Si 
vous êtes intégrés sans votre avis, demandez clairement à celui qui l’a fait de vous expliquer ce 
qui se passe et si cela ne vous convient pas, sortez du groupe purement et simplement.  

http://martialbenissan.over-blog.com/2017/04 (Texte adapté). 
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