
INTERNET 
R é s e a u 
i n f o r m a t i q u e 
m o n d i a l  q u i 
permet un transfert 
d e  d o n n é e s 
informatiques. 

 
 
 

Les applications les plus courantes 
sont : 
 

 Le courrier électronique (e-mail) 

 La messagerie instantanée (ex : 
MSN...) 

 Le World Wide Web qui permet 
grâce à un navigateur de 
consulter des sites 

 Les réseaux sociaux 
(ex : blogs, 
Facebook…) 

 
Outil de recherche d’informations et 
d’échanges incontournable mais les 
élèves ne sont pas conscients des 
dangers (sondage réalisé auprès de 
collégiens et lycéens - juin 2009) 

VIGILANCE ! 

Outil de recherche d’informations 

Mais...  

… aussi de désinformation, voire de 

propagande (groupes haineux, por-

nographie, pédophilie…) 

… sont-elles toutes fiables ? Il faut 

toujours vérifier l’information avant 

de l’utiliser. 

Exemple : le site Wikipédia, très uti-

lisé, est une encyclopédie en ligne 

élaborée grâce aux informations 

fournies par les internautes. Il faut 

donc vérifier la fiabilité de la source 

et des informations données. 

Outil de communication et d’é-

change. 

Dialogue et partage de photos, de 

films.... avec leurs amis. Parfois des 

connaissances….mais aussi des in-

connus … originaires du monde en-

tier. 

Impossible de savoir qui se cache 

derrière le pseudo Léa, 14 ans ou 

Julien, 17 ans. 

APPRENEZ A VOS   

ENFANTS A SURFER 

EN TOUTE SECURITE 

Respect de la vie privée : grâce aux 

« réseaux sociaux », les adolescents peu-

vent créer leur page personnelle (textes, 

commentaires et photos, complétés par leurs 

amis ou d’autres internautes). En effet, ce 

journal qui se veut intime devient public, dé-

voile la vie privée et les informations person-

nelles de l’auteur qui peuvent être récupérées 

à des fins commerciales et/ou malveillantes.  

Attention aux images choquantes que l’on 

peut laisser traîner sur la toile et qui peuvent 

porter préjudice des années plus tard. 

Attention au droit à l’image et au 

droit d’auteur, 

Les personnes qui sont sur les photos 

ou les auteurs des textes mis en ligne 

n’ont pas forcément donné leur autori-

sation. 

Le téléchargement très pratique et très 

utilisé par les adolescents peut se ré-

véler illégal. 

Dérives les plus fréquentes : 

Prédateurs sexuels qui agissent pour 

obtenir photos, films, voire rendez-

vous… 

Incitation à des comportements qui 

peuvent mettre en danger les adoles-

cents : anorexie, suicide... 
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QUELQUES CONSEILS 

Utiliser les protections 

existantes :  

►Activer un logiciel de contrôle paren-

tal (proposé par tous les fournisseurs 

d’accès à internet) : mise en place 

d’horaires de navigation, nombre limité 

de téléchargements, etc 

►Créer des sessions différentes pour 

les adultes et les enfants. 

►Mettre un mot de passe (attention : 

pensez à utiliser lettres, chiffres, ponc-

tuation, majuscules, minuscules mé-

langés…) 

►Vérifier régulièrement l’historique et 

les contenus de la session de votre 

enfant (tout en l’ayant prévenu au pré-

alable)  

►Activer les logiciels de filtrage : pare

-feu, anti-virus... 

►Limiter la diffusion des informations 

personnelles 

►Ne pas diffuser des images, photos 

et textes sans autorisation 

Rien ne remplacera la vigilance des 

parents (emplacement de l’ordina-

teur, temps passé et fréquence...) 

LEXIQUE 

Adresse IP : numéro qui identifie l’or-

dinateur qui transmet ou reçoit des 

données informatiques par 

internet.  

►Peut être convertie en un nom de 

domaine. Ex : ac-dijon.fr. 

►Peut être usurpée. 

►Peut permettre la traçabilité d’une 

connexion 

Fournisseur d’accès : organisme ou 

entreprise qui offre une connexion à 

Internet 

Moteur de recherche : logiciel qui 

permet de faire une recherche sur la 

toile à partir d’un mot ou d’un groupe 

de mots 

LIENS UTILES 

►http://www.mineurs.fr 

►http://www.educnet.education.fr/

legamedia/ 

►http://www.internetsanscrainte.fr 

►http://www.cnil.fr 

LEGISLATION 

La loi Hadopi : Loi instaurée 

pour sanctionner les internautes qui 

téléchargent illégalement une œuvre 

musicale ou cinématographique : rap-

pel à l’ordre, avertissements par mail, 

lettre recommandée, suspension tem-

poraire de l’accès internet décidée par 

un Juge. 

Le droit à l’image, le droit d’auteur : 

Chacun a un droit exclusif sur son 

image ou sur ses œuvres (textes...),  

et peut s’opposer à leur diffusion sans 

son autorisation (celle de ses parents 

pour les mineurs) Sensibiliser, éduquer : 

►Se renseigner sur la législation. 

►Se questionner sur la fiabilité de 

l’information et essayer de la vérifier. 

►Se méfier des pseudos. 
Document élaboré par les CPE du groupe disciplinai-

re local d’Autun-Le Creusot-Montceau 
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