
Parents dans les parages partenaire d' Internet sans crainte 
pour le Safer Internet Day 2014 !

11 conseils en or de Parentsdanslesparages.com 

Internet peut être un formidable outil de travail et de divertissement si
tu l'utilises correctement, mais attention : certains contenus peuvent aussi se
retourner  contre  toi.  Alors,  prends en  compte  les  conseils  suivants,  et  tu
pourras savourer pleinement ton univers numérique!

1. Protège ta vie privée
Attention aux fuites !

Mettre  ton  nom,  ton  numéro  de
téléphone ou ton adresse sur Internet, c'est
sûr  que  ça  aide  tes  amis  à  pouvoir  te
contacter plus facilement et à te retrouver en
cas de besoin. Mais sache que le web est un
espace public, et que tout ce qui s'y trouve
est  visible  par une  immense communauté
d'internautes  !  Au  delà  de  tes  amis,  de
nombreuses  personnes  mal-intentionnées
peuvent  se  cacher derrière leurs écrans,  et
profiter de tes photos, vidéos, infos...  De la
même  façon,  tu  dois  savoir  qu'aujourd'hui

tout  se monnaie,  et  que les  données que tu rends publiques peuvent être commercialisées de
différentes manières : vendues à des sociétés qui t’inonderont de mails publicitaires,  interceptées
par des pirates informatiques, etc...

Ne  divulgue  pas  d'informations  personnelles  à  moins  que  cela  ne  soit  vraiment
indispensable: par exemple si tu es sûr de parler à un ami réel, ou dans les cadres d'un formulaire
de contact précédés d'une * (si le site te paraît digne de confiance, évidemment). 
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2. Sécurise tes données
Gare aux espions !

Une fois que tu seras certain de n'avoir plus aucune donnée personnelle qui traîne, protège
tes données des  pirates et des programmes malveillants. Contrairement à ce que tu peux penser,
cela  n'arrive  pas qu'aux autres.  Pas  moins  de  3 milliards  de  virus attaquent chaque année les
ordinateurs dans le monde entier.  Ces programmes malveillants, aussi appelés «malwares», n'ont
qu'un seul but : celui de te nuire, en infectant ton système informatique. On en compte aujourd'hui
plus  d'un  million  sur  Internet,  et  une  augmentation  de  plus  de  600  %  des  cyber-attaques sur
smartphones. 

Pour lutter contre ces cybercriminels,  la première chose à faire est de bien concevoir et de
protéger tes mots de passe. Google a révélé il y a peu le «Top 10 des mots de passe les plus utilisés»,
et donc les plus facilement piratés... En tête d'affiche, nous retrouvons : le nom de ton animal de
compagnie, ta date de naissance ou celle de quelqu'un de ta famille, le nom de quelqu'un cher à ton
cœur, ta ville de naissance, le nom d'un de tes personnages préférés... L'avantage, c'est que tu peux
facilement les mémoriser, mais l'inconvénient, c'est qu'il suffira de quelques millièmes de secondes à
un logiciel pour le trouver. Fais le test sur howsecureismypassword.net !

 
 

Pour sécuriser  au maximum ton mot de passe,  des techniques assez ludiques existent,
comme celles des initiales : elle te permet d'associer majuscules, minuscules, chiffres et signes tout
en t'amusant  !  Par  exemple,  «  S-Mel+fdS-H »  est  un  mot  de  passe  qui  prendrait  des  dizaines
d'années à se faire pirater, et qui en réalité veut dire que « Super  - Man est  le + fort  des Super  -
Héros » ! A toi de trouver la combinaison spéciale qui te permettra de protéger des comptes et
autres informations personnelles. 

3. Aie une attitude responsable
« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités... »

Tu es désormais un adolescent, qui se rapproche à grands pas de l'âge adulte. Nous partons
donc du principe que tu es assez grand et assez mature pour comprendre que chaque acte entraîne
son lot de conséquences. Tu publies une photo de toi en train de faire la fête  avec tes amis ?  Tes
professeurs,  tes futurs employeurs et tes maîtres de stage pourront facilement les retrouver...  Il
n'existe  aucun moyen de savoir  comment  cette photo
sera utilisée par ceux se l'étant appropriée. Une enquête
a  même  été  menée  cette  année  grâce  à  une  fillette
virtuelle,  Sweetie,  prouvant qu'en quelques mois plus de
20.000 mauvaises  personnes étaient prêtes à payer pour
regarder son corps par webcam… 

Adopte donc une attitude responsable, ne te laisse
pas influencer par tes amis ou tes camarades de classe, et
réfléchis  aux conséquences de tes actes avant de faire
quoi que ce soit sur la Toile ! 
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4. Respecte les autres 
Même les plus forts ont leurs faiblesses...

On ne le répète jamais assez, même si ça peut paraître vieux jeu... « Ne fais pas aux autres
ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse » ! La tentation de se moquer gentiment ou de rabaisser un
camarade pour se mettre en valeur peut être là, mais il ne faut pas y céder pour autant. Tu ne sais
jamais comment l'autre réagit face à des moqueries, provocations ou insultes : même s'il en rigole
aussi et qu'il ne semble pas être touché par ce que tu fais, tu peux être certain(e) qu'il en souffre.
Sur Internet en particulier, de nombreuses pratiques existent (cyberbullying, chantage etc...).

Alors ne tombe pas dans la facilité, et si jamais tu es témoin un jour de tels agissements ou
que tu entends parler  de quelqu'un en détresse,  n'hésite pas et  viens lui  en aide !  Il  t'en sera
infiniment reconnaissant... Ne joue pas aux héros pour autant : parles-en à des adultes, qui sont les
seuls à pouvoir prendre les décisions qui s'imposeront. 

5. Protège toi des contenus choquants
Pose toi-même tes limites !

Internet est un espace qui met à disposition des milliards et des milliards de données, de
photos, de vidéos et d'articles, sans faire de distinction entre les internautes. De nombreux sites
sont inadaptés aux mineurs (violence, secte, pornographie), mais il est impossible de vérifier que les
visiteurs ont tous l'âge légal pour y accéder. Si ces contenus sont interdits aux jeunes personnes, ce
n'est pas pour  les punir, mais pour  les préserver. Sache que même adulte,  ces derniers peuvent
profondément choquer !  Que ce soit volontaire ou non, il est possible que tu tombes sur ce genre
de site, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. 

Pour te protéger des images violentes ou autres propos choquants, demande à tes parents
d'installer un contrôle parental. Loin d'être une sanction, certains logiciels filtreront tes résultats de
recherche, te laisseront surfer sur des milliers de sites internet, mais te protégeront de ce que tu ne
veux pas voir … 

6. Dialogue avec tes parents
Ta parole est d'or …

Les  adultes  ont  besoin  de  dialoguer  et  connaître  tes  usages  pour
mieux te conseiller. Leur sens critique et leur expérience sont indispensables
à  ta  bonne  éducation,  surtout  sur  Internet:  ils  apporteront  un  regard
nouveau sur tes actes et tes questionnements, et tu verras, ça ne peut être
que positif !

Il  est  important  d'instaurer  un dialogue avec  au  moins  l'un de tes
parents. Si tu as des doutes concernant un site, un ami virtuel, un  mail ou
quoi  que ce soit  d'autre,  n'hésite pas  une seconde,  et  parles-en aux plus
âgés… Non seulement ils te seront d'une grande aide, mais en plus ils seront
contents de pouvoir t'être utiles !
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7. Construis toi une bonne e-réputation
Tout ce qui se passe sur Internet... Reste à jamais sur Internet.

Tu dois savoir que nous avons tous été des jeunes swaggs, cools (et j'en passe...) avant de
devenir ceux que nous sommes ! Mais nouvelle génération = nouveau challenge, et ce qui t'attend,
nous ne l'avons pas vécu. Avec la multiplication des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google +,
Instagram, Snapchat, LinkedIn, Viadeo, etc...), un nouveau concept est né : en plus de devoir gérer
ta réputation dans le monde réel, tu dois également veiller à ta réputation sur Internet.  Ta  e-
réputation est une chose que tu ne dois pas prendre à la légère, car quoi te tu fasses sur le web, il en
restera  toujours  des  traces.  Tes  professeurs,  puis  tes  employeurs  et  même  tes  futurs  collègues
auront accès à ce que tu as mis en ligne des années auparavant. 

Si tu veux que tes amis, ou des personnes voulant le devenir aient une haute estime de toi et
te respectent, commence par te respecter toi-même et construis toi une bonne e-réputation ! 

8. Pense à faire autre chose
Garde ton indépendance !

Tu  ne  t'en  rends  peut-être  pas  compte  (c'est  fou  comme  le  temps  passe  plus  vite  sur
Facebook qu'en cours de math...),  mais les jeunes  restent de plus en plus  longtemps devant les
écrans. Les adolescents passent en moyenne plus de 25h par semaine sur internet, sans compter
la télévision et les jeux vidéos ! Pourquoi chatter avec ta copine plutôt que de lui rendre visite ou de
l'appeler ? Pourquoi jouer à des jeux d'actions quand une bonne partie de paintball ou un match
avec tes amis te défouleraient ? 

Il est important de veiller à faire autre chose et à varier tes activités. Sans tomber dans les
extrêmes, la cyberdépendance est une réalité. Internet, la télé, c'est bien ; mais avec parcimonie ! Tu
dois comprendre que tout ce que tu fais sur le web a un impact dans ton quotidien . 

9. Sécurise tes réseaux sociaux
Prends garde aux coups d' « hache-tag » !

25 % des  Français  de 13 à  24 ans  sont  inscrits  à plusieurs  réseaux
sociaux  à  la  fois,  sur  lesquels 20  millions  d'internautes  se  connectent
chaque jour... Le calcul est vite fait, de très nombreuses interactions ont
lieu à tout moment. Comment gérer et sécuriser  tes réseaux sociaux ?
Reprenons ici quelques bases.

Pour  commencer,  n'accepte  pas  n'importe  qui  dans  tes  amis (Ton
prof? Ton ex  petit(e)-ami(e)? Cet  inconnu?).  Tous  n'ont  pas  leur  place
dans ton cercle... Ensuite, limite la visibilité de tes publications à ta liste

d'amis, que tu auras choisis avec soin (pour ça, va dans tes paramètres de confidentialité). Tu peux
également décider de valider chaque photo qu'un ami postera de toi avant qu'elle ne soit visible par
les autres. Pratique si quelqu'un veut te faire une mauvaise blague ! Pour finir, tape régulièrement
ton nom dans  les moteurs de recherche pour  garder un œil sur ce qui est visible de toi par des
inconnus.  Même si  Facebook va bientôt  supprimer ce  paramètre,  tu  peux encore empêcher ce
réseau social de diffuser des liens vers ton profil... 



10.Prends du recul 
Wikipédia n'a pas toujours raison …

Bien qu'Internet soit une révolution plus que pratique et désormais indispensable, tu dois
toujours considérer les risques qu'elle comporte. Derrière les écrans, n'importe qui peut se cacher,
et l'illusion peut être totale. Sur la toile, autant que dans le monde réel, tu ne dois pas faire preuve
de naïveté. Ne crois pas tout ce que tu y trouves, que ce soit lors de tes recherches Internet ou de
tes dialogues. 

Il s'agit ici de prendre du recul, d'analyser la situation et de ne pas faire confiance les yeux
fermés.  Après le  dicton  «  Tourne  sept  fois  ta  langue  dans  ta  bouche  avant  de  parler  »,  c'est
désormais « Réfléchis avant de cliquer » !  Dans le doute, parles-en, ou abstiens-toi. Il en va de ta
sécurité … 

11. Test tes capacités
A vos marques... Prêts?... Partez !

Tu as tout compris et bien  retenu les dix conseils précédents ? Alors  teste tes capacités à
bien te comporter sur Internet grâce aux ressources d'Internet Sans Crainte ! 

  Tu as entre 7 et 12 ans ?
 

Vinz (adolescent  plus  adepte  des  nouvelles
technologies  que de la  notion d'e-sécurité)  et
Lou (sa petite sœur débutant dans l'univers du
web),  te  guident et  te  conseillent  avec des
dessins  animés  et  des  quiz. Et  toi,  penses-tu
qu'il  faudrait  pouvoir  tout  dire  et  montrer en
ligne ?

Tu as entre 12 et 17 ans ? 
 

Internet Sans Crainte te donne le droit de vote
avant  tes 18  ans  par  un  dispositif  en  ligne
innovant te permettant  de t’informer et de te
positionner  sur  les  grands  enjeux  de  société
liés  au  numérique  :  l'Isoloir  Citoyenneté  &
Numérique. Fais entendre ta voix !

Nous espérons que tu suivras ces précieuses recommandations 
et que tu les dispenseras au maximum autour de toi !

Nous vous souhaitons à tous un bon Safer Internet Day 2014 
et vous disons à très bientôt lors de l'événement !
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