6 BONS RÉFLEXES POUR CONTRÔLER
TON IMAGE SUR INTERNET
Ce n’est pas parce que l’on n’a rien à se reprocher qu’il faut tout exposer sur Internet.
Voici quelques conseils pour préserver ton image et celle des autres.

...moi,
je connais

depuis la
maternelle
...peut-être pas née en
1994, mais elle a été
déclarée à la mairie
sous le nom de

Salut ! Je m’appelle Mickaël

élève de 3e au
collège Victor-Hugo

, j’ai 13 ans,
j’habite à

Tout le monde te lit !

Vérifie tes traces

Avant de tapoter sur le clavier, souvienstoi que tout le monde pourra voir ce que
tu vas écrire ou montrer. Tes amis, tes
ennemis, tes profs, ta famille,
ta voisine… Internet, c’est
comme le trou d’une
serrure !

Tape ton nom dans un moteur de recherche.
S’il apparaît sur trop de sites différents,
n’hésite pas à envoyer un mail aux
différents webmasters. Mais n’oublie
jamais que c’est d’abord à toi
de réfléchir avant de mettre
des éléments de ta vie
sur Internet.

Textes : Raphaële Botte - Illustrations : Kilia

Attention aux photos

, 7 rue

.

Mes loisirs préférés sont
le tennis, la Playstation.
Tu peux me joindre au

.

Inutile de tout dire
T’inscrire sur les réseaux sociaux
pour retrouver des copains, c’est
une bonne idée. Mais, une fois inscrit,
donne le minimum d’informations.
Fixe-toi des règles : ne donne jamais
l’adresse de ton domicile, ta religion,
ton numéro de téléphone... Réserve
tout ça pour les personnes
que tu rencontres dans
la vraie vie !

Sécurise ton profil

Demande l’avis de tes amis
avant de mettre en ligne une photo
Il te suffit de le paramétrer !
d’eux et abstiens-toi de mettre des
Sur Facebook, par exemple, tu peux
photos où les personnes sont ridicules.
limiter l’accès aux informations de ton
Évite aussi de publier des photos de
profil, à tes photos... De la même façon,
toi qui pourraient se révéler gênantes.
sécurise ton blog avec un mot de passe.
Un ami mal intentionné pourrait diffuser
Bien sûr, ce mot de passe doit rester
cette photo à tout le collège pour
secret : ne le donne à personne, veille
te blesser. Un ami d’aujourd’hui
à ce qu’il ne soit pas trop facile
Respecte les autres
n’est pas forcément
à deviner et choisis des mots
un ami de demain :
de passe différents pour
Les histoires du collège, les disputes,
penses-y !
chaque site sur lequel
les chagrins d’amour… Contrôle tes
tu t’inscris.
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
Profil (ici) : ensemble des informations
en ligne. À chaque fois que tu publies
fournies par l’utilisateur et visibles
une information sur quelqu’un,
sur sa page.
demande-toi comment tu
Paramétrer (ici) : régler les différentes
réagirais si cette information
options dans ton compte.
te concernait.
Webmaster : personne qui s’occupe
d’un site.
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