
COMPRENDRE

Qu’est-ce que les 
données personnelles ?
C’est tout ce qui permet 
d’identifier une personne : 
son nom, son prénom, 
sa date de naissance, 
l’adresse de son domicile… 
Ces informations sont 
souvent demandées 
pour rejoindre un forum 
de discussion, pour mettre 
des photos en ligne, pour 
poster un commentaire… 

Internautes - La France compte 
37,6 millions d’internautes. 
Ce nombre a augmenté de 
10 % par rapport à 2009.
Enfants - 48 % des enfants 
commencent à surfer à partir 

de 8 ans, et 7 enfants sur 10 
ont accès à Internet à la 
maison. 89 % des jeunes 
sont connectés à Internet 
aujourd’hui, contre 27 % 
en 2000.

Consigne - La 1re consigne 
donnée par les parents 
à leurs enfants « surfeurs » : 
ne pas donner leur nom, 
leur adresse ou leur numéro 
de téléphone sur Internet.

CONTEXTE

 
Être privilégié : avoir 
le droit de faire quelque 
chose que tout le monde 
ne peut pas faire.
Mettre en ligne : mettre 
des informations sur 
Internet.
Forum de discussion : page 
Internet sur laquelle des 
personnes échangent des 
messages sur un sujet.

Je protège ma vie privée 
quand je suis sur Internet

 Retour de colo ! Les 
photos souvenirs  
sont vite sur Internet. 

Aujourd’hui, c’est pratique, 
tout le monde partage et 
échange. Pourtant, il faut 
toujours garder en mémoire 
que certaines informations 
doivent rester privées.

• Vie privée, vie publique 
Si tes photos font le bonheur 
de tes copains, elles ne 
regardent en revanche ni ton 
voisin ni ton professeur ! Il 
faut savoir faire la différence 
entre les gens et ne pas 
exposer aux yeux de tous ce 
qui ne concerne que quelques-
uns. Tes amis sont privilégiés, 
car tu as choisi de leur donner 
cet accès. Ainsi, tu leur 
prouves ta confiance.

• Ne pas tout montrer
Tes vacances à la mer, 
une dispute avec un 
prof, ton premier baiser… 
Tous ces petits et grands 
moments de la vie sont les 
tiens. Tu ne sais pas qui va 
lire tes propos ou regarder 
tes photos. Alors prends 
bien soin de ce jardin secret !

• Grandir et changer
La vie est longue... Pas facile 
d’avoir 15 ans et de se voir
brusquement, au détour 
d’une page Internet, déguisé 
en lapin rose à l’âge de 5 ans. 
Ou d’assumer des années 
plus tard ce que l’on a écrit 
sur son prof de maths. Il 
est très facile d’écrire ou de 
mettre en ligne en quelques 
secondes des photos qui 
risquent d’être vues pendant 
des années ! En revanche, 
effacer, c’est plus compliqué 
(lire p. IV-V). Reste donc 
bien attentif aux données 
que tu laisses en ligne.      R. B. 

Mettre en ligne 
demande quelques 
secondes. Effacer, c’est 
plus compliqué !
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À LA UNE

GRATUIT POUR LES ABONNÉS ! Reçois un mini-journal par e-mail le dimanche : http://www.minijournal.com

On parle de « génération Y » pour parler de la « génération 
numérique ». Elle regroupe aujourd’hui 8,9 millions de jeunes 

Français de 8 à 19 ans. Très à l’aise avec les technologies de l’information, ils ont leur 
propre langage pour communiquer (par chat, par vidéos ou sur les réseaux sociaux…). 

LE SAIS-TU ?


