
La violence informatique  

La violence se définit en plusieurs genres : physique, verbale, morale, psychique… 

Mais ce qui nous importe, c’est la violence virtuelle , qui peut se manifester dans 

l’utilisation des outils informatiques de manière exagérée et irresponsable ; ce qui 

peut pousser la personne à réagir de façon agressive, et qui laisse notre entourage 

croire en le fait que les outils informatiques mènent à la violence ; chose fausse, 

certes, si l’utilisateur sait comment tout gérer, et faire preuve de responsabilité lors 

de son usage. 

Les outils informatiques ne sont guère synonyme de violence, mais c’est la personne 

elle-même qui y conduit, en utilisant ces outils négativement et sans raisonnement. 

Les outils informatiques ont plusieurs avantages, mais rares sont ceux qui en 

profitent pleinement. On peut utiliser un outil informatique dans nos études, 

recherches scientifiques, découvertes, culture générale, ainsi qu’il peut être utilisé 

pour être à jour avec ce qui se passe dans le monde. 

Nous pouvons donc conclure qu’il y a bien des points positifs concernant les outils 

informatiques, et qu’il suffit seulement de savoir en faire bon usage sans nuire à 

notre santé ni à celle de notre entourage… Sans s’attirer des problèmes ni en attirer 

aux autres.   

On peut échapper aux conséquences négatives, et ce en évitant toute utilisation 

potentiellement nuisible. Dans le cas contraire, si on fait face à un abus, à un accès à 

des sites non recommandables, à une dépendance, on est sûr que cela ne mènera 

qu’à des pertes ; mais pour y remédier il suffit simplement de respecter les conditions 

d’utilisation, de gérer son temps, et modérer  l’utilisation de l’outil en question. Ainsi, il 

n’y aura pas moyen de trouver la moindre violence ou agressivité due à ces outils 

informatiques. 

Enfin, le mauvais usage des outils technologiques peut, comme plusieurs l’ont 

constaté, conduire à un manque de communication entre des jeunes du même âge, 

ou pire encore, avec les adultes, qui ont parfois du mal à suivre le rythme effréné des 

innovations dans ce domaine, et qui sont donc mis à l’écart du monde de leurs 

propres enfants, ce qui constitue un obstacle pour leur éducation. 

  



 

La technologie était conçue afin de faciliter la vie de l’être humain en créant différents engins 

capables d’effectuer plusieurs opérations en même temps. Par contre ce miracle informatique 

commença à avoir un impact violent sur son créateur. En quoi cela consiste ? 

Commençons par l’industrie de guerre. Prenons exemple de la technologie concernant les 

armes à feu et les armes nucléaires. Les bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki en 

1945, ainsi que diverses études médicales ultérieures ont montré le type de conséquences sanitaires 

immédiates et à long terme à attendre d’un emploi même limité d’armes nucléaires. L’intense boule 

de feu générée au moment même de l’explosion 

d’une arme de ce genre libère à la fois de la chaleur, 

des ondes de choc et des radiations. La température 

sur terre sans l’épicentre de l’explosion, atteint 

environ 7000°C et, dans cette zone, tout être vivant 

(humains, animaux, plantes…) sera pulvérisé. Des 

dizaines de milliers de personnes seront brûlés, et 

des personnes se trouvant jusqu’à une distance de 

3km du lieu de l’explosion pourront subir de graves 

brûlures. En outre, de nombreuses qui auraient 

regardé dans la direction de l’éclatement souffrirait d’une cécité temporaire qui peut durer 40 min. 

Ensuite il existe ces derniers temps des cigarettes électroniques qui contiennent des 

substances chimiques synthétiques menant à une dépendance et à de graves maladies visualisées 

qu’à long terme. 

Et bien sûr, qui dit technologie dit télévision et 

téléphone. Ces deux machines en autant d’avantages que 

d’inconvénients, mais l’utilisation excessive peut nuire à la 

santé physique et psychologique de l’utilisateur, tout 

comme passer beaucoup de temps devant les réseaux 

sociaux qui non seulement mène à la paresse et à des 

maladies de colonne vertébrale et de cerveau, mais 

aussi influence  la vie sociale et collective du malade : il 

peut être victime de harcèlement et autres.  

En conclusion, l’usage de nos créations technologiques ne devrait pas nuire à notre santé et 

au lieu d’être un outil de paix il devient un outil de violence. Sachons alors comment l’utiliser pour 

bénéficier de ses options avantageux. 
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La planète terre est un bien précieux que nos ancêtres nous ont légué avec la 

responsabilité de s’occuper de cette dernière, mais l’avidité de l’humain le 

mène à toujours vouloir faire évoluer la technologie sans penser aux 

conséquences négatives qu’elle peut avoir sur l’environnement.  

Les radiations, elles, font partie des éléments violants abimant notre 

environnement. Elles peuvent se diviser en deux grandes classes : les radiations 

ionisantes comme les rayons –X qui peuvent causer le cancer, dommages 

génétiques, pertes de cheveux, vomissement et les radiations non-ionisantes 

comme les rayons ultraviolets qui causent des inflammations qui mènent à la 

perte de la vue, et des troubles de santé, les lasers, qui causent des lésions 

oculaires et des brûlures, les micro-ondes et les téléviseurs. Mais les radiations 

ne sont pas les seuls qui endommagent l’environnement. Nous trouvons aussi 

les avions qui engendrent la pollution sonore à cause de leurs moteurs, mais 

aussi des gaz qui contribuent d’une moyenne de 87% au réchauffement 

climatique entre les années 1990 et 2006. Mais ces deux pollueurs ne font pas 

l’unanimité, un aliment que la plupart d’entre nous consomment lui aussi 

contribue à la pollution environnementale, cet aliment est la viande in vitro qui 

est conçu à base de cellules vives, qui se décomposent afin de réaliser un steak. 

Mais cette méthode n’a pas été approuvée par les scientifiques, du fait que 

cette viande ne contient pas tous les composants nécessaire d’une viande 

consommable. 

Pour conclure, l’environnement est en train de se dégrader et de perdre ses 

ressources très précieuses à nos yeux. Alors nous devons nous ressaisir et 

commencer à le protéger.   

    

 


