
 

Compétence : Savoir protéger ses données 

-Relève 4 conseils qui te paraissent particulièrement importants :
Voici les 10 conseils donnés par la CNIL :

•1- Réfléchis avant de publier !
Sur Internet, tout le monde peut voir ce que tu mets en ligne : infos, photos, opinions...
•2- Ne dis pas tout !
Donne le minimum d’informations personnelles sur Internet. Ne communique ni tes opinions politiques, ni ta 
religion, ni ton numéro de téléphone…
•3- Attention aux photos !
Ne publie pas de photos gênantes de tes amis ou de toi-même, car leur diffusion est incontrôlable.
•4- Sécurise tes comptes !
Paramètre toujours tes profils sur les réseaux sociaux afin de rester maître des informations que tu souhaites 
partager.
•5- Attention aux mots de passe !
Ne les communique à personne et choisis-les un peu compliqués : ni ta date de naissance ni ton surnom!
•6- Vérifie tes traces ! 
Tape régulièrement ton nom dans un moteur de recherche pour découvrir quelles informations te concernant 
circulent sur Internet.
•7- Respecte les autres ! 
Tu es responsable de ce que tu publies en ligne, alors modère tes propos sur les blogs, les forums... Ne fais pas aux 
autres ce que tu n’aimerais pas qu’ils te fassent.
•8- Utilise un pseudonyme !
Seuls tes amis et ta famille sauront qu’il s’agit de toi.
•9- Fais le ménage après ton surf ! 
Si tu te connectes d’un autre ordinateur que le tien, pense à te déconnecter de tes comptes Internet, sinon n’importe 
qui pourrait poster des contenus à ta place.
•10- Crée-toi plusieurs adresses e-mail !
Tu peux utiliser une boîte e-mail pour tes amis et une autre boîte e-mail pour les jeux et les réseaux sociaux.

Compétence : Savoir se protéger soi-même

-Qu'est-ce que la CNIL et à quoi sert-elle ?
CNIL = Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. 

•La CNIL est chargée de veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à 
l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Elle exerce 
ses missions conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004. (source : Wikipédia)

•Ses missions : La CNIL accompagne les professionnels dans leur mise en conformité et aide les particuliers à 
maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits. Elle analyse l’impact des innovations technologiques et 
des usages émergents sur la vie privée et les libertés. Enfin, elle travaille en étroite collaboration avec ses 
homologues européens et internationaux pour élaborer une régulation harmonisée. (Source : site de la CNIL 
https://www.cnil.fr/fr/les-missions)

Formation pour utiliser Internet et 
les réseaux sociaux en toute sécurité ou presque...

CORRECTION

Éducation aux Médias et à l'Information

Répondez aux questions suivantes après avoir consulté les sites internet regroupés ici :
http://0331435f.esidoc.fr/record/view/id/901828

Dans le cadre de l’Éducation aux Médias et à l'Information  et du CESC du collège (Comité d'Éducation à la Sécurité et à la 
Citoyenneté), une formation à la sécurité sur Internet et à la "nétiquette" est prévue pour tous les élèves de 4e du collège. 
-Cette formation permet d'aborder les questions suivantes  :
Quelles sont les règles à respecter pour utiliser Internet (web, mail, réseaux sociaux,etc) en toute sécurité ? Comment se 

protéger soi-même  ? Comment protéger ses données  ? Quelles sont les différentes lois à respecter  ? Quels sont nos droits et 
nos devoirs sur Internet  ? Qu'est-ce que le cyberharcèlement  ? Quels sont les usages à respecter pour communiquer 
correctement par mail ou par chat  ? Etc.
-Cette formation vous permet de valider de nombreux items du B2i après avoir passé un test d'évaluation.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_l'informatique,_aux_fichiers_et_aux_libert%C3%A9s_du_6_janvier_1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
http://0331435f.esidoc.fr/record/view/id/901828


-Qu'appelle-t-on les «données personnelles» de quelqu'un ? Quels sont tes droits pour les faire respecter?
•Donnée personnelle :
c’est une catégorie de données protégées par la loi qui comprend tout ce qui te concerne personnellement : ton 
nom, adresse, numéro de téléphone mais aussi ta vie amoureuse (si, si !), ta famille...
•Donnée sensible :
La loi protège de façon encore plus stricte ce qu’on appelle les données sensibles : par exemple, tes origines,opinions 
religieuses, politiques et philosophiques et ce qui concerne ta santé. 

•Selon la loi « Informatique et Libertés », les données personnelles permettent d'identifier directement (nom, 
prénom, sexe, photo) ou indirectement (lieu et date de naissance, adresse du domicile, adresse e-mail, numéro de 
sécurité sociale,...) une personne. Elles incluent également ses données médicales (radios, compte-rendu d'opération, 
groupe sanguin,...) et génétiques (ADN), ainsi que toutes ses caractéristiques biométriques (empreintes digitales, iris, 
rétine, voix,...). Donc, attention aux informations qui concernent votre vie /orientation sexuelle, votre famille, votre 
santé, votre religion, votre origine ethnique. Ces données, comme votre image, vous appartiennent et sont 
protégées.

Tes droits pour faire respecter tes informations personnelles ?
Même si vous avez autorisé la collecte de vos données personnelles, vous pouvez :
• Exiger de les consulter et de les modifier
• Exercer votre droit d’opposition (refuser d'apparaître dans un fichier sauf pour certains fichiers administratifs 
(impôts, police, justice Sécurité sociale,..).
• Exiger leur suppression lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour fournir le service que vous avez demandé et/ou 
lorsqu’elles sont utilisées pour vous adresser des offres commerciales, notamment personnalisées
• Demander à ce que les moteurs de recherche cessent d’associer votre nom à une page web si cela vous 
porte préjudice. La page sera toujours visible mais n’apparaitra pas dans les résultats quand on tapera votre nom. 
C’est le droit au déréférencement

-Qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Que peut-on faire si on en est victime ?
•Le cyberharcèlement c’est le fait de se moquer de quelqu’un, de l’injurier ou de le menacer sans arrêt sur Internet et 
/ou par texto. Chacun réagit différemment à ces situations et même une plaisanterie qui a l’air de rien ou une blague 
peuvent faire mal. A qui la faute ? Pourquoi une personne se retrouve-t-elle harcelée ? Qui est à l’origine du 
phénomène, qui est responsable ? C’est souvent compliqué. Mais dans tous les cas, si «ça marche» c’est parce que 
d’autres personnes propagent les messages, participent ou ne disent rien. C’est donc aussi leur faute à elles.

•Pour que cela     n’arrive pas aux autres  
Même sous pseudo, je fais attention à ne blesser personne
Je ne publie aucune photo/vidéo sans l’accord de mes camarades
Des plaisanteries, des insultes, des photos gênantes? Surtout je ne diffuse pas
Je suis témoin? Je ne fais pas celui qui n’a rien vu : je réagis
•Et si jamais ça m’arrive ?
J’en parle à des adultes pour qu’ils contactent les parents de ceux m’ennuient
je signale ce qui se passe au collège ou à la police si cela ne s’arrange pas
Je ne réponds pas aux messages, ça ne ferait qu’empirer les choses
Je sauvegarde les messages reçus comme preuves
Je les signale à mon opérateur de téléphone, aux sites où cela s’est produit
Je change de numéro de téléphone portable
Je change d’adresse mail
Je ferme pour l’instant mes comptes sur les réseaux sociaux. Je pourrai les récupérer plus tard.
Je peux appeler gratuitement Net Ecoute au 0820 200 000 pour que ses conseillers m’aident

-Qu'est-ce que le « teen-marketing » ?
•L’expression « teen-marketing » désigne les publicités adressées aux jeunes sur Internet. Le teen-marketing consiste 
à étudier les besoins, les comportements, les activités et les goûts des jeunes afin de leur vendre plus efficacement 
des produits. En fonction de notre profil, des informations que nous avons communiquées ou du contenu de nos 
messages, des publicités ciblées peuvent apparaître sur les sites web que nous visitons et parfois même directement 
dans notre boîte mail. Remplir un formulaire sur internet par exemple, c’est offrir ses données personnelles. La vente 
de données personnelles et la publicité ciblée sont les premières sources de revenu des sites gratuits et des réseaux 
sociaux. 

• Quand vous surfez, des cookies (petits fichiers) peuvent être déposés sur votre ordinateur pour le reconnaître 
lorsque vous naviguez, et enregistrer votre activité : les sites que vous visitez, vos achats, les mots-clés que vous 
tapez... Votre téléphone fournit toutes sortes d’informations sur vos déplacements, parfois à votre insu, surtout si 
vous êtes géolocalisé. Souvent, pour avoir un service “gratuit”, vous acceptez des conditions d’utilisation 
interminables que vous n’avez pas lues, et qui permettent aux entreprises de récupérer vos données. Bienvenue 
dans le monde du tracking !



Compétence : Connaître et respecter la loi (droit d'auteur, droit à l'image, etc)

-A partir de quel âge une personne est-elle responsable de ses actes devant la loi ?
•A partir de 13 ans une personne est responsable de ses actes et dans le cas d’une diffusion de photographie ou 
vidéo, sans autorisation préalable, risque 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (article 226-1 du Code 
pénal). 

-Qu'est-ce que le droit à l'image ?
•Toute personne dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa 
reproduction et diffusion sans son autorisation. Il s’agit d’un droit individuel qui existe pour tous les individus.

-Faut-il une autorisation pour publier la photo d'une personne sur Internet ? (développe ta réponse)
•Le droit à l'image des personnes et au respect de leur vie privée dit qu'il est obligatoire d'obtenir l'autorisation des 
personnes, ou celles de leurs parents (en principe les deux) si elles sont mineures, avant de publier leurs photos sur 
Internet. Les atteintes volontaires portées à l'intimité de la vie privée par la diffusion d'images à leur insu ou par 
moyen de photomontages sont punies par la loi.

Conseils clés :
•Tu publies ? Réfléchis. Ce que l'on met en ligne aujourd'hui peut potentiellement circuler dans le monde entier et 
rester sur Internet des années. Une photo d'une soirée arrosée entre amis publiée aujourd'hui pourrait par exemple 
causer du tort non seulement tout de suite mais aussi dans 15 ans... 
•Respecter le droit à l'image : pas de photo sans autorisation des personnes. C'est la loi.
•Ne pas oublier que l'on doit appliquer la loi, même s'il s'agit d'amis 
•Vérifier de temps à autre que son image n'a pas été utilisée sans autorisation sur des blogs, des réseaux sociaux ou 
des sites (une simple recherche image sur un moteur de recherche peut apporter des surprises)
•Être conscient que l'éditeur d'un blog est AUSSI responsable de la publication de photos / vidéos postés sur celui-ci

-Qu'appelle-t-on le droit d'auteur ?
•Le droit d'auteur est un droit accordé à tout créateur d'une œuvre artistique (par exemple une peinture), littéraire 
(par exemple un texte) ou scientifique (par exemple une invention technologique). 
Le droit d'auteur assure au créateur de l'œuvre (le titulaire du droit d'auteur) qu'il soit le seul à pouvoir décider de 
l'utilisation qui sera faite de son œuvre. Autrement dit, lui seul peut décider de reproduire, copier, vendre ou 
modifier son œuvre. Si quelqu'un d'autre veut réutiliser son œuvre, alors il doit lui demander la permission. 

Compétence : Respecter les autres

-Quelles sont les 5 règles à respecter pour se conduire correctement sur les réseaux sociaux ?
•Ne pas modifier sa « situation amoureuse » sans en informer l'autre personne.
•Ne pas poster de photos embarrassantes d'autres personnes.
•Être discret lorsqu'on poste des informations sur les murs d'autres personnes.
•Ne pas « voler » les amis des autres !
•Ne pas créer de groupes de haine.

Et encore :
•Trier ses amis Facebook : il est plus prudent de n’ajouter que les gens que l’on connaît réellement, ou alors 
quelqu’un qui nous a été recommandé par une personne de confiance. Il faut penser à mettre à jour sa liste d’amis 
régulièrement.
•“Les murs ont des oreilles » : Sur notre mur Facebook soyons discrets...
•“Les bons comptes font les bons amis” : Gérons le nôtre correctement, nous n’aurons pas de problème avec nos 
amis Facebook.
•"Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier" : Sur Facebook les amis c’est les comme les oeufs, on ne les 
met pas tous dans la même liste. 
•Quand tu publies des photos ou toute autre information, tu bâtis ta e-réputation. En paramétrant tes comptes, tu 
peux décider à qui tu communiques quelles informations.
•Ce qui est en ligne peut y rester longtemps. De temps à autre, on te conseille de taper ton nom sur les moteurs de 
recherche pour voir ce que l’on dit et montre de toi publiquement en ligne.
•La liberté d’expression a des limites morales et légales. Insulter quelqu’un, le calomnier, tenir des propos sexistes ou 
racistes, c’est interdit.
•Même si ce n’est pas inscrit dans la loi, la règle de base en ligne, c’est de faire attention à ne pas faire de peine aux 
autres.

http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Modification&action=edit&redlink=1
http://fr.wikimini.org/wiki/Vente
http://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Copie&action=edit&redlink=1
http://fr.wikimini.org/wiki/Reproduction
http://fr.wikimini.org/wiki/Science
http://fr.wikimini.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikimini.org/wiki/Art
http://fr.wikimini.org/wiki/%C5%92uvre
http://fr.wikimini.org/wiki/Droit


Compétence : Faire preuve d'esprit critique face à l'information

-Quels éléments doit-on relever pour évaluer l'origine et la fiabilité d'un site internet ? A quoi faut-il être 
vigilant ? 
•QUI est l'auteur de l'information ? Auteur ou organisme reconnu ? Adresse URL ?
•QUOI ? Contenu pertinent ? Références fiables ? Lorsqu'un site donne une information, tu DOIS vérifier sur d'autres 
sites (organismes de presse connus,encyclopédies) si cette information est fiable, et si elle n'est pas là seulement 
pour aller dans le sens de l'auteur du site. On appelle cela « croiser ses sources d'information ». Attention aussi aux 
témoignages que l'on trouve sur les forums : de façon générale, ce n'est pas le meilleur endroit pour obtenir de 
l'information valide.
•POURQUOI cette information est-elle publiée ? Quelles sont les motivations, les intentions, les objectifs de 
l'auteur ? Le site consulté est-il là pour vendre un produit, diffuser une opinion, défendre un point de vue, etc ? 
•QUAND ? Date de publication et de mise à jour ?  Si le site que tu visites a l'air actualisé régulièrement, il y a des 
chances pour que l'information soit à jour et utilisable pour un exposé... mais attention quand même aux autres 
critères. 

Compétence : Connaître les règles de la nétiquette

-Relève 4 conseils qui te paraissent particulièrement importants pour bien communiquer sur internet :
Vie en ligne, vie hors-ligne, qu’est-ce que cela change ? Les règles de base du « vivre ensemble » sont les mêmes, il 
faut être : 
courtois, 
poli, 
respectueux,
ne pas dire en ligne ce que l'on ne dirait pas en situation de face à face
… mais avec internet il y a quelque chose en plus. En effet, lorsque l’on écrit «en ligne», on laisse des traces pour 
longtemps, très longtemps. Internet n’oublie rien.
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