
Guide des 
emojis 

Quand tu clavardes ou que tu publies des messages en ligne, chaque emoji que tu ajoutes envoie 

un signal différent. Réfléchis bien avant d’utiliser une frimousse pour t’assurer que ton message est 

amical. Avant d’envoyer un emoji méchant ou vulgaire, rappelle-toi que tes actions modifient ton 

empreinte numérique. Sois toujours sympathique en ligne. C’est important.

Emojis sympathiques

On ne peut pas se tromper avec le plus connu des visages 

souriants! Il signifie que tu es de bonne humeur.

Utilise M. Cool si tu veux que tes amis sentent que 

tout va bien. Cool? Cool.

Cet emoji est parfait après une vidéo amusante ou une 

blague qui t’a bien fait rire.

Celui-ci est l’emoji idéal pour dire à tes proches que tu les aimes.

Un petit clin d’œil pour montrer que tu plaisantes. Attention, cela 

ne te donne pas le droit d’être déplacé ou méchant en ligne.

Cet emoji est parfait pour dire à quelqu’un que tu as vraiment 

aimé ce qu’il t’a envoyé. 

Emojis moins sympathiques

Sois prudent quand tu utilises cet emoji! Pour certaines personnes, 

ce sera amusant, mais pour d’autres, ce sera choquant.

Plutôt que d’envoyer cet emoji frustré, fais une pause dans la 

conversation et essaie de trouver une réponse positive.

Nous sommes tous fâchés de temps à autre, mais si ça arrive, 

c’est mieux de discuter avec l’autre en personne.

Si tu penses à envoyer cet emoji, c’est que tu n’es vraiment pas 

content. Au lieu de continuer à répondre, déconnecte ton appareil 

et fais une pause.

Si tu trouves la conversation plutôt ennuyante, ce n’est pas une 

raison pour être impoli. Change le sujet ou dis simplement : 

« On se reparle plus tard! »

Voilà un regard assez maussade. Ce n’est pas un visage très 

amical pour tes amis.
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