
r!r'esl+e que lo vie privée ?

Ïo rie privée, (e sonl loules

es choses personnelles que

:: n os envie de porloger

;.l rrec les personnes que

ir :rmes le plus ei en qui lu

:; ronfionre : lo fomille, les

r:i leur(e)s omi(e)s... Un

;:r'el des pholos de loi, lo
t.:mbre opporliennenl à lo

,: Drrree.

,a Dons lo rue, tu ne dîstrîbues ps fu pbtos rh td à n'hryte quÎ,

lu ne confîes pos ,et secrelt à w irru., tJ æ ,wttfies pos lon
jound intine à n'împorte quî...
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iur lnternet c'est pareil: la daûs êfie dgfcit xr hs inlornotÎons

que tu commanîques pour protêgu to uôe Priréa.
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--' -'.'-:' rien n'esl secrel, rien n'esl privé : loul ce que tu y publies peul êlre

::"::: '- !ols donc foire ollenlion ù re que tu décides de mellre sur lnlernel.

0. :sr<e que un réseou soriol ?

L. reseou soriol, r'esl (0mme une vilrine ouverle sur lo rue: lout Ie monde

::ri roir lon profil. Si tu veux l'inscrire sur un réseou soriol, porlesen

: cooid ovec les porenh el ensuile ossureJoi louiours que re que lu y meh
ie (on(erne pos lo vie privée.

[t souviens-toi : lous les « omis » sur les réseoux socioux ne sonl pos
iorcémeni les vérilobles omis...

SUR INTERNET C()MME DANS LA RUE...

]E PR()TÈGE MA \IIE PRUÉE

Alors, rélléchis bien et porles-en ovec

les porenls ovoill de :

:.,: Puhlier des pholos personnellet

,' (onfier tes setrels
,: Dire des thoses intimes sur toi
rr Accepler que les omite)s

f idenlilient sur leurt photo§
:. Puhlier des photos de tes omi(els
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Attention oux webroms I Il foul touiours éteindre

lo webcom, mellre un roche dessus quond lu ne

l'ulilises pos el éleindre l'écron de l'ordinoleur.

Sinon, celo seroit très focile pour quelqu'un de

mol inlenlionné d'ollumer lo webcom ù diÿonce
pour l'espionner.

(equelufoissurlnlernelnes'effoce iomo s vroim:ri toul loisse une

lroce, celo s'oppelle lo « Trote Numérique . Alors reflechis bien ù ce

que tu publies sur lnlernel.

lTenlion : n'envoie iomois ù un(e) omi(e) sur lnternet une pholo de loi que
1u ne voudrois pos que les ouhes voienl : relle pholo pourroil circuler iur
lniernel sons que lu en sois informé(e).

Roppelle-toi qu'unte) omi(el

t'est quelqu'un ovet qui tu
uimes portoger les moments

importonts de tu vie: trisles
ou heureux. Iu or «onfionte

en lui et il t'orceple (omme lu
es. Un orni ne therrhe pos ù Ie

loire du mol.
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I}ITERNET (()MME DANS LA RUE...

R()TÈGE MA \,IE PRUÉE

Porfois lo limile entre les thoses

de lq vie privée el (e que tu peux

portoger sons rrointe ovet lous,

esr dillidle ù délerminer. [n ros de

doure demonde <onseil È let porent§.
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(erloines opplicolions pour smorlphone

ou loblefle le proposenl un service de

« géolorolhofion ».

Lo géolorolisolion est une technologie qui

permel de délerminer, grûre ù un smorlphone

ou une lobleile que lu ulilises, l'endroil où lu

le lrouves. ('esl le même système que celui

qui esl ulilhé sur le GPS d'une voilure.

Ausi, n'o«eple pos ù choque fois qu'une opplitolion le propose de publier to

posilion : demundeJoi d'obord si tu veux vroimenl que lod le monde soche où

lu es.

lu n'aûmeroîs pos que lout le nonde smhe louioors où tu le lrouves, ce

que lu foÎs, avec quû tu es... §euls tes porenls mnl concenês por ces

înlornolîons,

Pour 1'oider à bien régler les poromètres de confidentiolité du smortphone, de lo

lobleile el des opplicolions que lu ulilhes, demonde conseil à tes porents.
[o géolocolhotion peut être lrès prolique, por exemple pour lrouver le cinémo
le plus proche, ou pour indiquer ô les omis où lu le lrouves ofin qu,ik puissenl

le reioindre !

Mois ollenlion ù bien régler les poromètres de ronfidentiolité du smorlphone

ou de lo lobleüe que tu ulilises et des opplicotions qui te proposent de te
géoloroliser : il fout touioun que tu donnes lon occord pour que l'endroit où lu
le lrouves soil publié sur lnlernel.

Quond lu téléchorges une nouvelle opplicotion, n'occepte iomoh de te foire
locoliser outomotiquemenl, el surloul n'occeple pos que relle opplirotion publie

sur lnlernel l'endroil où lu le lrouves sons le demonder lon o«ord. Tu ne sois

iomois vroimenl qui peul voir ces informolions.
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Aucune informotion sur toi ne doit
êlre publiée rur lnternel sons lon

oulorisolion.



I. O\,IIITT

Depuis louioun, lu os uppris ù respecter les oulres. iur lnternel c'esl poreil, on se rcspecte les uns les oulres:

I lu n'êais jomoîs de propos agressîls qui peuvenl blesser

une aulre personne.

I lu ne dévoiles pos la vie privée des oulres, tu ne révèles

pos leurs secrels el tu ne pvblîes pos leurs pholos sons

lear accord.
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Tu n'însuhes pos les gens et tu ne le ioîns pas à un $oupe pout

te noquü de qvelqu'un. Ta ne déyoîles pos les secrels d'une

personne pour l'hunîlîer,

Tu réflérhis touiours 0v0il de publier quelque those sur

lnlernel (or lu es responsoble de les ocles el de leurs

(onséquen(es. Ceiloins mots peuvenl foire beoucoup de

dégfis er êlre blessonls, tu peux être puni por lo loi.
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SUR !]!|ÏERNEÏ C()MME DANS LA RUE...

JE RESPE(IE LES AUTRES



SUR INTERNET (OMME DANS tA RUE...

JE RESPE(TE LES AUTRTS

2. ffBTR-HAR(ÈLEMENT

Qu'e$re que le cyber-horcèlement ?

Le cyber-horrèlemenl, ('est l'ufilisolion des emoils, SMS, mesogeries, poges

web pour foire volonloiremenl de monière répélée el ogresive du mol ù une ou

plusieun personnes, (omme por exemple insuher ou se moquer de quelqu'un.

Sar lnlernel, c'est poreil : si lu es victine de cyberhorcèlement,

ilfoul ohsolanent que tu en porles ù un odulte, cor lehorcèlenent
esl très grove el son ouleur peul êlre puni por lo loi.

5i lu es viclime de cyber-horrèlemenl ne resle pos

dons le silence, sinon le ryber-hurcèlemenl risque

de conlinuer longlemps el même d'empirer.

Porles-en immédiohmenl à les porenls, Cesl le

meilleur moyen de te libérer el de le senlir en

sécurilé.

Dons lo rue, sî tu te îoisois ogrcsser, ta en pwlerois tout de suîte à un
odulte en quî tu as confimce.
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[e resped des personnes el des lois esl une obligotion,

dtns lo rue (omme sur lnlernet.
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