Petit guide à l'usage des jeunes
(et moins jeunes) utilisateurs...

Règles de prudence
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Quelques règles de prudence... et de civilité
✔ PROTÈGE TES DONNÉES PERSONNELLES*
N'accepte jamais un « ami » que tu ne connais pas dans la vraie vie, quelle que
soit sa photo de profil, ou le nombre d'amis que vous avez en commun!
N'importe qui peut se cacher derrière un faux nom ou une photo « attirante ».
Dans tes paramètres de confidentialité, choisis « Amis seulement » pour toutes
les rubriques (sauf coordonnées -> « moi uniquement »)!
Si tu fais attention à ne pas accepter n'importe quel inconnu, ce n'est sûrement pas
le cas de tous tes amis sur Facebook.
✔ PROTÈGE TON COMPTE*
Ton adresse e-mail ne doit être visible que par «toi uniquement » (cf. paramètres
de confidentialité, coordonnées).
Choisis un mot de passe solide (majuscules, minuscules, chiﬀres, caractères
spéciaux. Exemple : Pr€vent!on*2012) et ne le communique à personne!
Ces deux informations pourraient permettre à une personne mal intentionnée de
pirater ton compte!
Vérifie ton mot de passe : www.passwordmeter.com
 www.prevention-web.ch > CYCLE 3 > Réseaux sociaux > Compte piraté
✔ SOIGNE TON IMAGE ( E-RÉPUTATION )
Réfléchis bien avant de publier une photo de toi! Tu ne souhaiterais pas que tous
les élèves et profs de ton collège voient cette photo? Tu pourrais regretter cette
photo dans 10 ans? Alors ne la publie pas!
Une fois publiées, les photos et vidéos peuvent être téléchargées par n'importe qui,
et diﬀusées ensuite plus loin.
 www.prevention-web.ch > CYCLE 3 > Réseaux sociaux > Publication de photos
✔ COMPORTE-TOI DE MANIÈRE RESPONSABLE
Avant de publier un commentaire sur le mur d'un ami ou à propos d'une photo,
réfléchis bien aux conséquences que cela pourrait avoir, aussi bien pour cette
personne que pour toi (cf. Facebook et la loi suisse). Tu n'es pas un lâche, alors ne
publie aucun commentaire que tu ne dirais pas à la personne en face, aucune
injure ni commentaire blessant!
Ne publie aucune photo ou vidéo d'une personne sans avoir son accord!
Si tu es victime ou témoin d'intimidation ou de harcèlement, parles-en à un adulte
(prof, doyen, médiateur scolaire, infirmière,...)
*

Si tu ne sais pas comment faire, suis les conseils de Chome du Net sur Facebook :
www.facebook.com/chome.la.vie
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Bon à savoir
•

Tout ce que tu publies sur Facebook « appartient » à Facebook.

•

Même supprimé, une photo, une vidéo ou un commentaire est conservé « à vie » par
Facebook.

•

Facebook se réserve le droit de modifier en tout temps les conditions d'utilisation et
la politique de confidentialité (ce qui n'est visible que par tes amis aujourd'hui
pourrait devenir un jour complètement public).

•

Une photo ou information supprimée peut apparaître encore pendant quelques
temps sur les moteurs de recherche (mémoire cache de Google).

•

En cas de comportements douteux, même sous une fausse identité, les enquêteurs
pourront très facilement te localiser grâce à l'adresse IP.

Facebook et la loi suisse
Quels que soit les paramètres de confidentialité de ton compte, tu n'as pas le droit de...
✗

Insulter une personne. (art. 177 du Code pénal)

✗

Divulguer des informations fausses ou qui ne sont pas du domaine public.
(art. 173 et 174 du Code pénal, diﬀamation et calomnie)

✗

Filmer ou enregistrer une personne sans son accord, même sans la publier.
(art. 179ter et 179quater du Code pénal)

✗

Publier une photo d'une personne sans son accord. (art. 28 du Code civil)

✗

Montrer des images ou vidéos pornographiques (sur ton téléphone portable par
exemple) à une personne de moins de 16 ans. (art. 197 du Code pénal)

Pour en savoir plus : www.prevention-web.ch CYCLE 3 > Internet > Loi

Quelques liens
•

www.prevention-web.ch > Cycle 3 > Réseaux Sociaux (conseils, liens, vidéos,...)

•

www.facebook.com/chome.la.vie (conseils pour bien se protéger sur Facebook)

•

www.passwordmeter.com (teste la fiabilité de ton mot de passe)

•

www.fais-gaﬀe.fr (plein de tuyaux pour ta sécurité en ligne)

•

www.libellules.ch/ip.php (découvre les traces que tu laisses derrière toi)
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En résumé...



N’accepte que des personnes que tu connais



Ne dévoile aucune information personnelle



Réfléchis bien avant de publier une photo



Ne règle pas tes comptes derrière ton écran



Si tu as des soucis, parles-en à un adulte



Choisis un bon mot de passe, et donne-le à
personne
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