
Hello Phil, tu veux être mon 
ami ? 

Du bon usage des réseaux sociaux.



web 1.0



Le web 2.0

✓ un système d’information visible partout 
dans le monde et dans lequel n'importe 
quel internaute peut être actif.

✓ «Consommacteur»  et «utilisacteur» 



Pourquoi les réseaux sociaux ?

• Retrouver des connaissances,
• Etendre son cercle,
• Adhérer à des groupes d’intérêt,

• Avantage : s’informer dans le groupe.
• Les informations sont à jour.
• Possibilité de voir et de discuter avec ses 
contacts.



Quels sont les risques ? 

! Votre vie est en ligne
• votre emploi du temps => à la maison/en 
vacances ?

• votre état d’esprit=> êtes-vous réceptif à la 
fraude ?

• votre comportement => contrô le par 
l’employeur ou par le recruteur.



Votre image, c’est aussi votre 
réputation



 « vous accordez à Facebook le droit 
i rrévocable, perpétuel , non-exclusi f , 
transférable et mondial (avec l’autorisation 
d’accorder une sous-licence) d’utiliser, 
copier, publier, diffuser, stocker, exécuter, 
transmettre, scanner, modifier, éditer, 
traduire, adapter, redistribuer n’importe quel 
contenu déposé sur le site. (...) votre contenu 
d’utilisateur peut être effacé du site à 
n’importe quel moment. Si vous l’effacez, le 
d r o i t a c c o r d é à F a c e b o o k é v o q u é 
précédemment expirera automatiquement, 
mais notez que l’entreprise peut en conserver 
des copies archivées »



Sachez aussi que...
• Les statuts publiés distraitement (sans mettre le paramètre 

de confidentialité sur « Amis ») sont visibles par tous les 
membres de Facebook.

• Les albums photo créés depuis l’apparition de la timeline 
sont aussi publics par défaut.

• Les publications générées par une application sont 
publics également.

• Les liens que vous avez « aimé » sur un site ou une page 
sont publics.

• Vos publications et commentaires sur des pages 
Facebook sont publics (pages d’entreprise : tout est public 
par défaut).

• Vos publications sur le mur d’un ami sont visibles de lui et 
de tous ses amis





! Généralement de l’argent mais aussi :
➡ des informations
➡ le pouvoir

! L’argent ?
➡ soit via vos applications bancaires ou 
financières
➡ soit via l’escroquerie ou l’extorsion

Que cherchent les criminels du 
net ?



! Les Québécois disent hameçonnage
! Le mail de phishing contient un lien qui pointe sur de faux 

sites dans lesquels les données d’identité sont demandées,
! Les sites frauduleux peuvent aussi contenir et pousser des 

logiciels malveillants.

Le phishing





Exemples
➡ Escroquerie => un message à tous les amis
«Je suis en vacances, j’ai été blessé. On m’a 
avancé des fonds. Peux-tu m’aider ? »

➡ Vous avez une activité professionnelle 
spécifique, vous êtes invités à lire un 
commentaire. Vous faire installer un logiciel 
malveillant à votre insu pour collecter de 
l’information.



 Les infos sur le net

• Ne croyez pas tout ce que 
vous voyez ou lisez sur 
Internet.

• vérifiez et recoupez 
l’info !



Nos mots de passe

1. Combiner des lettres minuscules et 
MAJUSCULES, avec des chiffres (123) et des 
caractères spéciaux (!*’)

2. Créer un raccourci d’une phrase que vous 
retenez facilement

3. MCs1aptesb1f!
4. Ne JAMAIS transmettre le mot de passe à 

quelqu’un.





ET LA JEUNE GENERATION ?
• Accès au net via smartphones, consoles 

de jeux, notebooks, lecteurs de média, 
etc.

• 80% des 12-15 ans ont un smartphone
• Et ils sont 48% qui ne l'éteignent 

jamais !
• Ils envoient en moyenne 118 messages 

par jour … c’est 826 par semaine!
• 30% se disent stressés quand ils ne sont 

pas connectés



• Seul 1 jeune sur deux dit être 
capable de régler ses paramètres de 
confidentialité

• 1 utilisateur de réseau social sur 3 a 
un profil qui est public

ET LA JEUNE GENERATION ?



Que font-ils ?



Problèmes ?



Un exemple 

•92 élèves ont noué un contact en ligne 
avec quelqu’un qu’ils ne connaissaient 
pas hors ligne

•34 élèves ont eu un rendez-vous dans 
la réalité avec quelqu’un qu’ils avaient 
d’abord rencontré sur le net

•6 élèves y sont allés sans mettre leurs 
parents au courant.

1 ère année - groupe de 
122 élèves




