6 BONS REFLEXES POUR CONTROLER TON IMAGE SUR INTERNET
TOUT LE MONDE TE LIT
VERIFIE TES TRACES
Tape régulièrement ton nom dans les
moteurs de recherche pour découvrir
les informations qui circulent sur toi :
 Réfléchis bien avant de publier des
éléments de ta vie sur Internet
 N'hésite pas à envoyer un mail au
responsable du site pour supprimer
l'information à l'intérieur du site
 Supprime aussi les cookies sur ton
navigateur (IE, Google Chrome, Firefox)

Avant de tapoter sur le clavier,
souviens-toi que tout le monde pourra
voir ce que tu vas écrire ou montrer :
Tes amis, tes ennemis, tes profs, ta
famille, tes voisins….

INTERNET, c'est comme le trou d'une
serrure !

Un ami d'aujourd'hui n'est pas forcément un ami de demain
ATTENTION AUX PERSONNES QUI SE TROUVENT
DERRIERE LES PSEUDOS

INUTILE DE TOUT DIRE
T'inscrire sur les réseaux sociaux pour
rester en contact avec tes copains, c'est
une bonne idée.
Mais, une fois inscrit, donne le
minimum d'informations personnelles
(Ne donne pas ton adresse, ton numéro
de téléphone, ton âge, ta religion…) et
n'utilise pas ton profil comme un
journal intime.
=> Réserve ces informations aux
personnes que tu connais physiquement

PAS DE RENCONTRE PHYSIQUE
PROTEGE TOI, SI TU ES VICTIME DE HARCELEMENT
(rumeurs, injures, menaces, dialogues étranges sur les tchat,…),

PARLE EN A UN ADULTE
DIFFUSE PHOTOS ET VIDEOS
Droit d'images et d'auteur
Les photos, vidéos de tes amis ou les
données des autres ne t'appartiennent pas
 Pense à demander l'autorisation à ton ami,
à ses parents ou à l'auteur avant de publier
 Evite de publier des photos gênantes où les
personnes (ou toi-même) sont ridicules
dessus
=>Un ami mal intentionné pourrait diffuser
une photo gênante à tout le collège pour te
blesser ou blesser tes copains
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NE CROIS PAS TOUT CE QUE TU PEUX LIRE SUR INTERNET

RESPECTE LES AUTRES
Droit du délit d'injures
Les histoires du collège, les disputes, les
chagrins d'amour…
Contrôle tes émotions de la vraie vie.
Attention à ce que tu écris sur Internet
sous le coup de la colère!
 N'oublie pas que tu es responsable de
ce que tu publies en ligne
 Ne fais pas aux autres ce que tu
n'aimerais pas qu'ils te fassent

SECURISE TOUS TES COMPTES
 Utilise des Pseudonymes (messagerie,
réseaux sociaux, blog, Tchat)
 Utilise des Mots de Passe complexes
(pas ta date de naissance ni ton surnom)
et ne les communique à personne
 Supprime directement les messages
SPAM et Chaîne Mails sans les ouvrir
 Limite l'accès aux informations de ton
profil, à tes photos, à tes vidéos,… en
réglant les différentes options sur le site
(comme Facebook) : Ne mets pas Public
ni Amis des Amis et Ignore les
invitations des inconnus

Le Diaporama visionné en cours se trouve dans l’ENT (non connecté), dans le menu (en haut à gauche)
« Cité scolaire du Couserans » et le sous-menu « Internet en sécurité »
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