


Hello Pierre, tu veux être 
mon ami ?  

 
Du bon usage des réseaux sociaux.



web 1.0



Le web 2.0

✓ un système d’information visible partout 
dans le monde et dans lequel n'importe 
quel internaute peut être actif. 

✓ «Consommacteur»  et «utilisacteur» 



Photos aussi partagées notamment sur...



WEB 3.0

• Netlog 
• Twitter 
• YouTube 
• LinkedIn 
• …



Quels sont les risques ? 

! Votre vie est en ligne 
• votre emploi du temps => à la maison/en 

vacances ? 
• votre état d’esprit=> êtes-vous réceptif à la 

fraude ? 
• votre comportement => contrô le par 

l’employeur ou par le recruteur.



 « Lorsque vous partagez, publiez ou importez du 
contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle 
sur ou en rapport avec nos Produits, vous nous accordez 
une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, 
gratuite et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, 
modifier, exécuter, copier, représenter publiquement ou 
afficher publiquement, traduire et créer des œuvres 
dérivées de votre contenu. Cela signifie, par exemple, que 
si vous partagez une photo sur Facebook, vous nous 
autorisez à la stocker, la copier et la partager avec 
d’autres personnes (une nouvelle fois, conformément à 
vos paramètres), telles que des fournisseurs de services 
qui prennent en charge notre service ou les autres 
Produits Facebook que vous utilisez. Cette licence prend 
fin lorsque votre contenu est supprimé de nos 
systèmes.» 



Lorsque vous supprimez du contenu, il n’est plus visible aux 
autres utilisateurs. Cependant, il peut perdurer ailleurs, dans 
nos systèmes, lorsque : 

• la suppression immédiate est impossible en raison de 
restrictions techniques (auquel cas, votre contenu sera 
supprimé dans un délai maximum de 90 jours à compter 
du moment où vous le supprimez) ;  

• votre contenu a été utilisé par des tiers conformément à la 
licence, et ils ne l’ont pas supprimé (auquel cas, cette 
licence continue de s’appliquer jusqu’à la suppression du 
contenu)  





Et Google ?



2 conseils 

✓ Frontière : fixer une limite stricte 
entre vie privée et professionnelle. 
Pensez-y avant de réagir !

✓Vigilance : utiliser un outil de veille



PROTEGER VOTRE 
IDENTITE

•Ne laissez pas de traces 

•Surveillez votre identité 
numérique 

•Déconnectez-vous





LOGICIELS 
INDISPENSABLES

• ANTI-VIRUS : pour bien choisir, visitez le 
site AV-TEST 

• Un navigateur respectueux  

• Chrome domine mais il conserve 
toutes les traces de vos recherches et 
un maximum d’informations 
personnelles. 

• Firefox est un des plus respectueux.



FIREFOX MONITOR





Relax !
Réfléchissez à deux fois  

avant de cliquer sur un lien

 Identifiez à temps les messages suspects 
 et envoyez-les à suspect@safeonweb.be 

DÉCOUVREZ COMMENT 
IDENTIFIER LES MESSAGES 
SUSPECTS SUR SAFEONWEB.BE
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Et après ?

➡ Escroquerie => un message à tous les amis 
«Je suis en vacances, j’ai été blessé. On m’a 
avancé des fonds. Peux-tu m’aider ? » 

➡ Vous avez une activité professionnelle spécifique, 
vous êtes invités à lire un commentaire ou à 
consulter un document.



 Les infos sur le net

•Ne croyez pas tout ce que vous 
voyez ou lisez sur Internet.

•vérifiez et recoupez l’info !



HOAXBUSTER 
HOAX-KILLER 

HOAX-NET



• Accès au net via smartphones, consoles de 
jeux, notebooks, lecteurs de média, etc. 

• 80% des 12-15 ans ont un smartphone 
• Et ils sont 48% qui ne l'éteignent jamais ! 
• Ils envoient en moyenne 118 messages par 

jour … c’est 826 par semaine! 
• 30% se disent stressés quand ils ne sont pas 

connectés

ET LES PLUS JEUNES ?



• Seul 1 sur deux dit être capable de 
régler ses paramètres de confidentialité 

• 1 utilisateur de réseau social sur 3 a un 
profil qui est public 

ET LES PLUS JEUNES ?



1.518 élèves de 85 classes dans 11 
écoles secondaires de la région 

Mons-Borinage

Le numérique et le harcèlement



• 89 % utilisent internet sur un smartphone,
• 32,8% utilisent internet sans aucune 

surveillance parentale,
• 31% sont victimes de messages dégradants 

ou humiliants en ligne,
• 62,5 % demandent de pouvoir dénoncer le 

cyber-harcèlement de façon anonyme,
• 30 % des victimes et 49 % des témoins de 

cyber-harcèlement avouent ne pas savoir 
où trouver de l’aide.

Le numérique et le harcèlement



Cyber-Help



En résumé

• Beaucoup de possibilités. 
• Vous pouvez limiter les risques:  

– par une bonne sécurisation de votre ordinateur, 
– par une bonne gestion des mots de passe 
– en limitant vos données personnelles 
– en limitant l’accès à ces données 
– et puis, restez méfiant ! 

• les messages – mêmes ceux des amis 
• les applications – que font-elles de vos informations ?


