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L’important…
L

e fait de lire ces lignes ne fait
pas de vous un accro technophile inconditionnel, un de ces
mythiques magiciens des ordinateurs, un gourou high-tech au cheveu
gras et à l’haleine au Bourbon, nourri à la pizza qui pousse en cartons, un
seigneur cathodique dont la Bible
commence par quelques lignes de
code – mais je m’égare. Pour beaucoup, l’Internet reste une terre vierge
pleine de mystères et de complexités, à l’accès difficile et aux coutumes barbares.

pleines peau patinées – mais
j’abuse – à cette époque donc, naquit
la netiquette.
L’étiquette du Net repose sur des
principes simples, destinés à faciliter
les échanges et les relations entre des
connectés des quatre coins du globe
(terrestre). Rien de sorcier, une
simple application des règles électroniques de bonne conduite comme
« Ne remplis pas le disque dur de ton
ami avec des choses sans intérêt » ou
« Sois poli avec les @ » ou encore

Pourtant, une fois de nombreux problèmes techniques
résolus – pour un temps, du
moins – portés par la vague,
vous glissez à présent sans
trop d’effort sur le Net !
Courrier
électronique,
« Web surf », pêche miraculeuse de logiciels, d’images,
même si c’est parfois poussif, ça tient du miraculeux,
non ? – mais je radote.
L’Internet a ses lois physiques et morales, les premières imposées par la
technologie, les secondes
par ses utilisateurs.

feront autant. Un minimum de politesse et d’attention – mais je ne suis
pas votre mère, dites. Comme vous
pouvez intervenir pratiquement partout, prendre la parole dans des
newsgroups, envoyer du courrier à
n’importe qui, tout cela sans savoir
précisément à qui vous avez affaire,
juste un conseil : prenez votre temps,
observez et surtout, passez un
moment à chercher par ailleurs avant
de foncer tout droit, de demander,
voire d’exiger. Les FAQ et les
HomePage répondent souvent à bon
nombre des questions
que vous vous posez et
vous éviteront quelques
impairs – mais J’insiste.
Et contrairement à ce
qu’on pourrait croire, la
communication électronique est très différente
des autres moyens à votre
disposition. D’une manière subtile, peut-être,
quoique tout le monde
puisse constater la froideur d’un écran. Pourtant, il peut déchaîner des
passions...

Du temps béni où l’Internet
ne s’appelait pas encore Ancestral: le PDP-1 de DEC
« Si on te frappe la touche gauche,
l’Internet, alors qu’il n’était habité
tends le clavier » – mais bon.
que de quelques-uns des gourous
sus-nommés et de bon nombre
Moins concrètement, c’est une ligne
d’universitaires
aux
lunettes
de conduite globale, sans obligations
épaisses et à l’attention papillonnanni contraintes autres que celles que
te, bardés de notes scribouillées sur
vous jugez agréables... tout en
de parcellaires bouts de papier chifsachant qu’en face, d’autres en
fonnés ou de livres aux couvertures

netiquette@netpress.fr

L’astuce du jour :
« Papouasie-Nouvelle-Guinée » se traduit
par « Papua-New-Guinea ».

…c’est la rose
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