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À l’occasion d’un séjour linguistique, créer un blog ou un site web permet d’informer 
les parents en temps réel des activités réalisées. Au retour, il permet de partager les sou-
venirs. Un blog est plus facile à gérer qu’un site web. Voici donc comment créer un blog !

 Choisir un hébergeur1

Il existe de nombreux hébergeurs de blogs. Certains sont totalement gratuits comme, par exemple, 
CanalBlog, Skyblog, Blogger... Pour bien le choisir, il ne faut pas hésiter à demander à des collègues 
quels hébergeurs ils ont utilisés. L’esthétique des pages et les fonctionnalités proposées sont égale-
ment des critéres à considérer.

 S’inscrire2

Il faut ouvrir un compte sur le site de l’hébergeur en remplissant un formulaire d’inscription. Pour 
valider l’inscription, on peut ne remplir que les champs obligatoires. On n’est pas obligé de tout dire.

 Créer un nom de blog Créer un nom de blog3

L’adresse web de son blog sera du type : http://nomdevotreblog.nomdelaplate-forme.com 
C’est à cette adresse que les parents pourront suivre les activités d’un séjour linguistique. Sur certains 
blogs, il est possible de limiter l’accès grâce à un mot de passe.

 Publier des messages4

La publication de messages se fait à l’aide d’outils disponibles en ligne. Un simple clic su�  t pour 
poster du texte, des photos, voire des vidéos. La publication de messages ne demande pas de 
compétences particulières en informatique. Attention, un blog n’est pas un espace de non-droit. Le 
blogueur doit respecter certaines règles ainsi que les droits des personnes qui peuvent être concer-
nées par ses propos. Il ne doit pas mettre la photo de quelqu’un sans lui avoir demandé l’autorisation.

 Impliquer les élèves Impliquer les élèves5

Que veulent-ils raconter ? Quelles photos choisir ? Ouvrir un blog permet de sensibiliser les élèves aux 
règles à respecter par rapport aux publications sur Internet. Ils doivent suivre les mêmes règles s’ils 
créent leur propre blog.

 Suivre les commentaires Suivre les commentaires6

Les parents pourront réagir aux messages publiés sur le blog en laissant des commentaires. Attention, 
on est responsable des commentaires laissés sur son blog. Il faut les lire régulièrement et supprimer 
ceux qui peuvent être gênants ou déplacés. Il est également possible de régler les options du blog a� n 
de lire les commentaires avant qu’ils ne soient publiés.

CRÉER UN BLOG OU UN SITE WEB

•  Toujours demander l’autorisation aux parents de prendre des photos de leurs 

enfants et de les publier sur le blog.

• Les parents sont censés donner leur autorisation pour l’ouverture d’un blog.

• Ne pas diffuser l’adresse de ce blog à tout le monde !

•  On est responsable des commentaires laissés sur son blog.

•  Toujours demander l’autorisation aux parents de prendre des photos de leurs 
Ne pas oublier !Ne pas oublier !

En lien
•  La fiche 2 :

Partager ses photos.
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Chaque fête ou sortie de classe est l’occasion de prendre des photos ; se pose ensuite la 
question de savoir comment les partager. 

 Choisir un hébergeur1

Les sites permettant d’héberger des photos en ligne sont nombreux et gratuits pour la plupart d’entre 
eux. Exemples : Flickr ou Picasa.  

 S’inscrire2

Il faut généralement ouvrir un compte. Attention, pour s’inscrire sur Picasa, il faut au préalable créer 
un compte Google. Pour cela, il su�  t de se rendre sur www.google.fr puis de cliquer sur « Connexion » 
en haut à droite. Une page s’ouvre. Cliquez ensuite sur « Créez un compte maintenant ».

 Télécharger ses photos3

Une fois les photos numériques transférées sur l’ordinateur, il faut les télécharger sur le site : une par 
une ou par dossier complet (cela dépend des sites).  

 Visualiser les photos Visualiser les photos4

Avant d’inviter les personnes à visualiser son album, le mieux est de le visualiser soi-même une 
première fois. Il est également possible de trier les photos et d’ajouter des légendes.

 Partager ses photos Partager ses photos5

Qui peut accéder aux photos ? On peut choisir de ne montrer les photos qu’à certaines personnes 
autorisées à les voir (par mail ou mot de passe).

 Récupérer des photos en ligne6

La plupart des sites proposent aux visiteurs de télécharger les photos en haute dé� nition pour les 
conserver ou les imprimer.

PARTAGER SES PHOTOS

Il est envisagé de diffuser dans [le journal de l’établissement, le site Internet...] des pho-
tos de votre enfant prises à l’occasion de différents événements qui ponctuent la vie sco-
laire. Nous vous proposons donc de bien vouloir nous donner votre accord à l’aide du 
coupon joint. 

Exemple de texte à diffuser aux parents

•  Toujours demander l’autorisation aux parents de prendre des photos de leurs 

enfants et de les publier sur Internet.

•  Ne jamais publier de photos gênantes de ses amis ou de soi-même, car leur diffusion 

est incontrôlable.

•  Toujours demander l’autorisation aux parents de prendre des photos de leurs 
Ne pas oublier !Ne pas oublier ! En lien

•  La � che 1 : 
Créer un blog ou 
un site web.
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Les réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, sont des sites Internet qui permet-
tent de rester en contact avec des amis ou des connaissances et de partager avec eux un 
certain nombre d’informations. Près d’un adolescent sur deux est inscrit sur Facebook.  

 Choisir un réseau social1

En général, les adolescents choisissent de s’inscrire sur le même réseau social que la plupart de leurs 
amis. Les plus connus de leur génération sont Facebook, MySpace, Skyblog ou Windows Live.

 S’inscrire2

La deuxième étape consiste à ouvrir un compte sur un tel site de réseau social en remplissant le formu-
laire d’inscription. S’inscrire sur un réseau social est complètement gratuit, mais les informations person-
nelles données lors de l’inscription peuvent être utilisées à des � ns de prospection commerciale.

 Créer son profil3

Il s’agit de créer sa carte d’identité virtuelle (nom, photo, centres d’intérêts…) appelée le plus souvent 
« pro� l ». Attention à ne pas mettre d’informations trop personnelles : religion, idées politiques, 
adresse, numéro de téléphone…

 Sécuriser son profil4

Sur les principaux sites de réseaux sociaux, il est possible de con� gurer ses paramètres de con� dentialité. 
Sur Facebook, par exemple, on peut décider de qui voit ses informations, ses photos ou ses coor-
données : tout le monde, ses amis et les amis de ses amis, seulement ses amis ou seulement un groupe 
d’amis.

 Recruter des amis Recruter des amis5

On peut ensuite inviter ses connaissances à nous rejoindre sur le site de réseau social. Il peut s’agir de 
véritables amis, de vieux copains, de membres de sa famille… Il vaut mieux éviter d’importer son 
carnet d’adresses pour inviter tous ses contacts.

 Partager des infos Partager des infos6

Il est alors possible d’échanger des informations, des photos, des vidéos, des liens, des messages, des 
invitations à des événements, de communiquer et même de jouer.

S’INSCRIRE SUR UN RÉSEAU SOCIAL

En lien
•  La � che 2 : 

Partager ses photos.  
•  La � che « pédago-

gique » : Qu’est-ce 
qu’un ami sur un 
réseau social ?

•  Au moment de renseigner le formulaire d’inscription, on peut ne remplir que les 

champs obligatoires. On n’est pas obligé de tout dire.

•  La principale tentation est d’en dire trop, de donner trop d’informations personnelles 

ou intimes. Attention, les informations sur la vie privée peuvent être lues et utilisées par

des personnes à qui elles n’étaient pas initialement destinées : famille, profs…

•  Comme dans la vraie vie, il faut faire attention à ce que l’on dit et à ce que l’on publie. 

Il ne faut pas se mettre en danger ni mettre quelqu’un mal à l’aise.

•  Il faut toujours demander à quelqu’un l’autorisation de publier sa photo avant de 

la mettre en ligne.

•  Au moment de renseigner le formulaire d’inscription, on peut ne remplir que les 
Ne pas oublier !Ne pas oublier !
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Internet est aujourd’hui un outil incontournable qui permet de communiquer avec des 
gens qui sont aux quatre coins du monde. 
Ce monde sans frontières pose la question de la sécurité des données. 
Voici 3 conseils clés à retenir absolument.

 Les mots de passe1

Un mot de passe informatique permet d’accéder à un ordinateur et aux données qu’il contient.  
Il est donc essentiel de savoir choisir des mots de passe de qualité, c’est-à-dire difficiles à  
deviner. Utiliser un mot de passe d’au moins huit caractères : chiffres, caractères spéciaux et    
lettres majuscules et minuscules mélangées. Il est  également important de le retenir sans avoir à le 
noter quelque part et de le garder pour soi ! Par exemple, ne pas l’inscrire sur un post-it !

 Les achats en ligne2

Un mineur doit absolument être accompagné par l’un de ses parents pour effectuer un achat en ligne. 
Avant de faire un achat sur un site marchand, il faut vérifier plusieurs choses. 
Tout d’abord, s’assurer que la boutique en ligne utilise une connexion sécurisée. Cela se traduit par une 
adresse qui commence par « https:// » dans la barre d’adresse. 
Vérifier ensuite qu’une icône représentant un cadenas verrouillé apparaît au bas de la fenêtre de 
son navigateur. Il faut aussi qu’un pictogramme « cadenas » soit présent sur la page du site au 
moment de la transaction. 
Attention : ne jamais acheter sur un site qui ne présente pas ces deux points de sécurité. 
La collecte du numéro de carte bancaire et du cryptogramme visuel, c’est-à-dire les trois chiffres figurant 
au dos de la carte, est nécessaire à la réalisation de la transaction commerciale. 

 Les virus3

Pour se protéger au maximum des virus, on peut installer un logiciel antivirus sur son ordinateur.  
Il faut également éviter de cliquer sur un message qui arrive dans sa boîte e-mail et qui 
provient d’une personne que l’on ne connaît pas. C’est ce qu’on appelle du spam et il vaut mieux  
supprimer directement ces messages sans les ouvrir.
Il ne faut pas non plus ouvrir les pièces jointes de ce type de messages.

SURFER EN TOUTE SÉCURITÉ

�Certaines� données� sont� ultra� personnelles� et� confi-

dentielles.� On� ne� doit� les� communiquer� à� personne� et� �

sous� aucun� prétexte.� C’est� le� cas� d’un� mot� de� passe,�

d’un�numéro�de�carte�bleue�ou�d’un�numéro�de�compte�

bancaire.

Ne pas oublier !

En lien
•  La fiche 3 :  

S’inscrire sur un réseau social.  
•  La fiche 6 :  

Reconnaître les spams et les éviter.
•  La fiche 7 :  

Vérifier les informations qui circulent  
sur vous sur Internet.  

•  La fiche 8 :  
Exercer ses droits.  

•  La fiche 10 :  
Découvrir et effacer ses traces  
sur Internet.
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Internet est un formidable outil de communication. On peut envoyer des messages ou 
dialoguer en direct avec ses amis ou sa famille via des logiciels de chat. 
On peut aussi dialoguer avec des personnes que l’on ne connaît pas via des forums de 
discussion, sur des sujets qui nous tiennent à cœur : mode, musique, jeux… 

 Les chats1

Chat (prononcer « tchatte ») vient du verbe anglais « to chat » qui signi� e « bavarder ». 
Il s’agit d’un mode de dialogue écrit et direct, entre deux ou plusieurs utilisateurs, par messagerie 
instantanée.

 Les forums2

Certains sites web disposent d’un forum. Il s’agit d’un espace de discussion publique qui permet de 
discuter et d’échanger sur un thème donné, de poser des questions ou de répondre à celles d’autres 
internautes. 
Chaque utilisateur peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et laisser son propre 
message. C’est donc un échange écrit et di� éré entre deux ou plusieurs personnes.

 Les pseudos3

Pour chatter ou laisser un message sur un forum, il est courant d’utiliser un pseudo. 
C’est un raccourci de « pseudonyme ». Il s’agit d’un surnom que vous choisissez pour éviter de faire 
connaître votre véritable identité.
Attention à utiliser un pseudo qui en révèle le moins possible sur qui l’on est. 
Exemples : scoobidou, vanillecaramel, lasourisverte, etc. Cela permet de ne pas donner sa véritable 
identité.

 Les contenus4

Sur un chat ou un forum, il est interdit, par exemple, de tenir des propos di� amatoires, de proférer
des insultes, d’inciter à la haine ou à la violence. Sur les forums, un modérateur lit les messages 
avant qu’ils ne s’a�  chent sur le site pour être sûr qu’ils ne contiennent rien d’illicite. 
Si tel est le cas, la personne visée peut porter plainte. Tant qu’une personne est mineure, ses parents 
sont responsables de ses actes. Ils peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement et avoir à 
payer des dommages et intérêts.

COMMUNIQUER SUR LES CHATS 
ET LES FORUMS

En lien
•  La � che 9 : 

Bien utiliser Internet.

•  Ne jamais révéler sa véritable identité sur un forum, ni son adresse ou son 

numéro de téléphone.
•  Ne jamais donner de rendez-vous « pour de vrai » à quelqu’un rencontré 

sur un chat ou un forum sans être accompagné par un adulte.

•  Ne jamais révéler sa véritable identité sur un forum, ni son adresse ou son 
Ne pas oublier !Ne pas oublier !
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Les spams (ou pourriels) sont des mails ou des SMS indésirables, envoyés généralement 
à de nombreux destinataires et qui contiennent le plus souvent de la publicité. 
Les produits les plus proposés sont des médicaments, des crédits � nanciers, des casinos 
en ligne… Il existe quelques astuces pour s’en protéger. Les voici ! 

 Une deuxième adresse Une deuxième adresse1

A� n d’éviter de recevoir ce type de mails indésirables dans sa boîte e-mail, on peut se créer une adresse 
pourriel. Il est en e� et préférable de ne pas utiliser son adresse classique pour remplir des formu-
laires en ligne, s’inscrire sur des forums, participer à des jeux, des enquêtes ou des concours. 

 Les bons réflexes2

•  Supprimer directement les spams sans les ouvrir ou les signaler à signal-spam.fr
•  Ne jamais acheter d’articles dont la promotion est faite par spam.
•  Ne pas répondre à des spams et ne pas cliquer sur des liens qu’ils contiennent. 

Ils ne serviraient qu’à con� rmer que l’adresse e-mail à laquelle le spam a été envoyé est valide.

 Les fichiers publicitaires Les fichiers publicitaires3

Pour éviter de recevoir trop de spams, on peut se désabonner de certains � chiers publicitaires. Ne 
pas oublier non plus, lorsque l’on remplit un formulaire en ligne, de cocher la case stipulant que vous 
refusez que ces informations soient transmises à des tiers.  

 Signaler les spams Signaler les spams4

Si l’on reçoit un spam, il est possible de le signaler à la plateforme Signal Spam.
L’association Signal Spam, partenaire de la CNIL, permet de s’inscrire gratuitement sur son site 
Internet www.signal-spam.fr et de télécharger une extension pour son logiciel de messagerie de 
type Outlook. Un bouton « Signal Spam » apparaîtra sur la boîte électronique. Il su�  t ensuite de sélec-
tionner le message à signaler et de cliquer sur ce bouton.
En cas de système de messagerie sur Internet type Yahoo!, Hotmail ou Laposte.net, il est possible 
de remplir le formulaire de signalement en ligne et de copier-coller le spam reçu. Les signalements 
e� ectués permettent d’identi� er et d’agir contre les « spammeurs » au niveau national, en partenariat 
avec les professionnels de l’Internet et les autorités publiques compétentes. 
S’il s’agit d’un spam reçu par SMS, il est possible de le transférer au numéro 33700. Il s’agit d’un dis-
positif d’alerte par SMS créé par les opérateurs télécoms, les éditeurs de services et les hébergeurs.

RECONNAÎTRE LES SPAMS 
ET LES ÉVITER

En lien
•  La � che 4 : 

Surfer en toute sécurité.
Toujours vérifier l’expéditeur d’un e-mail. Quand l’objet d’un e-mail 

semble curieux, cela peut aussi être un spam. Dans ce cas, il faut suppri-

mer l’e-mail sans l’ouvrir ou le signaler sur www.signal-spam.fr

Toujours vérifier l’expéditeur d’un e-mail. Quand l’objet d’un e-mail 
Ne pas oublier !Ne pas oublier !
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Les blogs, sites Internet ou sites de réseaux sociaux fourmillent d’informations sur les 
personnes : noms, photos, activités… Les auteurs de blogs et les membres de réseaux 
sociaux ont rarement conscience que les informations qu’ils y di� usent pourraient un jour 
leur porter préjudice. Contrairement à la mémoire humaine, l’ordinateur n’oublie rien. 

 Vérifier les informations1

A� n de véri� er les informations qui circulent sur soi sur Internet, il existe plusieurs moyens :
•  Taper son nom dans un moteur de recherche et voir ce qui en ressort.
•  Taper son nom sur un moteur de recherche de personnes. Cet outil gratuit explore le web et 

permet de trouver des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des images ou des vidéos de 
personnes que l’on connaît. Ce type de site passe également en revue les réseaux sociaux du type 
Facebook, MySpace, Linkedin…

• S’inscrire sur les réseaux sociaux où sont inscrits ses amis, juste pour surveiller ce qui se dit sur soi.

 Le droit d’opposition2

Toute personne a la possibilité de s’opposer, pour des motifs légitimes, à � gurer dans un � chier. Toute 
personne peut refuser, sans avoir à se justi� er, que les données qui la concernent soient utilisées à des 
� ns de prospection commerciale.
En principe, toute personne peut décider elle-même de l’utilisation de données la concernant. En ce 
sens, elle peut refuser d’apparaître dans certains � chiers ou que des informations sur elle soient com-
muniquées à des tiers.

 Le droit de rectification Le droit de rectification3

Toute personne peut faire recti� er des informations qui la concernent.
S’il s’agit d’un ami qui a publié des informations ou des photos de nous qui nous dérangent, il faut lui 
demander simplement de les supprimer. Il est également possible de lui rappeler qu’il doit deman-
der l’autorisation avant de publier des images de quelqu’un (photos ou vidéo). Il doit procéder aux 
recti� cations dans un délai de deux mois. Passé ce délai, s’il ne fait rien ou s’il refuse de modi� er les 
informations, il est possible de demander l’intervention de la CNIL. Porter plainte peut se faire en ligne 
sur le site de la CNIL.  

VÉRIFIER LES INFOS QUI CIRCULENT SUR VOUS SUR INTERNET

En lien
•  La � che 8 : 

Exercer ses droits. 
•  La � che 10 : 

Découvrir et e� acer 
ses traces sur Internet.

•  Les données que l’on publie sur Internet restent disponibles pendant des 

années via les moteurs de recherche.

•  La CNIL est à nos côtés pour nous aider à exercer nos droits 

(lire fiche 8).
•  Regarder la démonstration sur les traces laissées sur Internet sur le site 

de la CNIL www.cnil.fr/traces

•  Les données que l’on publie sur Internet restent disponibles pendant des 
Ne pas oublier !Ne pas oublier !

Le droit à l’oubli
On cherche aujourd’hui à établir des règles pour l’utilisation d’Internet et notamment un « droit 
à l’oubli ». Il devrait permettre que les données stockées dans la mémoire des ordinateurs soient 
détruites au bout d’un certain temps, afin qu’elles ne soient pas enregistrées pour toujours. 
Le droit à l’oubli permettrait d’éviter que des personnes ne soient victimes d’informations qui 
restent indéfiniment sur Internet.

À savoir
On cherche aujourd’hui à établir des règles pour l’utilisation d’Internet et notamment un « droit 
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La loi Informatique et Libertés, que la CNIL est chargée de faire appliquer, protège les 
personnes des dangers liés aux � chiers et à l’exploitation de données personnelles. 
Les citoyens béné� cient de droits spéci� ques qu’ils peuvent exercer de di� érentes ma-
nières. 

 Vos droits Vos droits1

•  Le droit à l’information : il s’agit d’un droit de regard sur ses données personnelles. Cela concerne 
aussi bien la collecte des informations que leur utilisation. On doit être informé au moment de la 
collecte des données de l’utilisation qui va en être faite.

•  Le droit d’opposition : on a le droit, pour des motifs légitimes, de refuser de � gurer dans un 
� chier (sauf ceux des impôts, de la police…). Pour la prospection commerciale, on peut s’y opposer 
sans motiver sa demande. Ce droit s’exerce au moment de la collecte ou plus tard en s’adressant au 
responsable du � chier.

•  Le droit d’accès : en justi� ant de son identité, on a le droit d’interroger le responsable d’un � chier 
pour savoir s’il détient des informations sur nous et lesquelles.

•  Le droit de recti� cation : on peut faire recti� er, compléter ou e� acer des informations qui nous 
concernent si on a repéré des erreurs, des inexactitudes ou la présence de données dont la collecte, 
l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. En retour, le responsable du traite-
ment doit prouver qu’il a procédé aux recti� cations demandées.

 Des courriers pour agir Des courriers pour agir2

Le site de la CNIL (www.cnil.fr/vos-libertes/les-courriers-pour-agir/) propose un générateur de courriers 
pour, par exemple, exercer son droit d’accès, ne plus recevoir de publicité, etc.  

Voici la procédure. 
1. Sélectionner l’objet de votre courrier.
2. Remplir les champs du formulaire.
3. Valider pour obtenir son courrier.
4. Joindre les pièces complémentaires.
5.  Envoyer un courrier recommandé au destinataire indiqué. 

Les coordonnées du responsable du site apparaissent dans les mentions légales.

 Les plaintes en ligne Les plaintes en ligne3

Vous pouvez demander l’aide de la CNIL pour faire supprimer vos données d’un site Internet, ne plus 
recevoir de publicités, y accéder ou faire recti� er les informations qui vous concernent, si les courriers 
envoyés n’ont eu aucun e� et. Pour cela, rendez-vous sur www.cnil.fr/plainte

EXERCER SES DROITS

En lien
•  La � che 7 : 

Véri� er les informations 
qui circulent sur vous sur 
Internet.  

•  La � che 10 : 
Découvrir et e� acer 
ses traces sur Internet.

Toute demande de communication, modification ou suppression de ses 

données personnelles doit être adressée directement à l’organisme 

responsable du fichier. Ce dernier doit répondre dans un délai 

maximal de 2 mois. Passé ce délai, en l’absence de réponse ou si 

la réponse n’est pas satisfaisante, il est possible de demander 

l’intervention de la CNIL.

Toute demande de communication, modification ou suppression de ses 
Ne pas oublier !Ne pas oublier !
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Aujourd’hui, presque tout le monde surfe quotidiennement sur Internet. Cela peut 
paraître facile. Voici tout de même quelques petits conseils et astuces pour aller plus 
vite et ne pas faire d’erreurs. 

 Les moteurs de recherche Les moteurs de recherche1

Il ne faut pas hésiter à faire ses recherches dans plusieurs moteurs de recherche : Google, Bing, 
Yahoo!, etc. Les résultats varient en fonction des moteurs utilisés.

On peut également utiliser des moteurs de recherche spécialisés pour gagner du temps :
• Cleepr pour rechercher des clips musicaux ; 
• Echonimo pour des articles de journaux ;
•  les Pages Juniors pour des résultats spécialisés jeunesse : bande dessinée, peinture, histoire, 

animaux, lecture, musique, géographie, jeux, sciences, cinéma…

 Les mots-clés 2

Plus les mots-clés utilisés sont précis, plus les réponses sont pertinentes. Pour rechercher deux 
ou plusieurs mots qui se suivent, il faut les taper entre guillemets. Exemple : « Révolution française », 
« Animal de compagnie »… Ne pas oublier de taper le mot le plus important en tête de liste.

 Vérifier ses informations Vérifier ses informations3

Sur Internet, rien n’oblige les personnes qui publient des informations à les véri� er. On trouve donc 
tout et son contraire. Lorsque l’on fait des recherches pour un exposé, il est très important de contrô-
ler les informations que l’on va di� user à toute la classe. On peut s’assurer de leur exactitude en 
cherchant leur con� rmation sur plusieurs sites Internet.
Bien entendu, les informations contenues sur un site o�  ciel ou sur le site d’un quotidien national 
d’information sont censées être beaucoup plus � ables que celles publiées par un ado sur son blog 
personnel.

 Images dérangeantes4

En surfant sur Internet, il faut savoir que l’on peut tomber sur un contenu choquant ou dérangeant. 
Il faut en parler immédiatement à un adulte.
Si un contenu n’est pas pertinent compte-tenu du terme recherché, ou si un site redirige vers un contenu 
choquant, il est possible de signaler ce problème sur le site www.internet-signalement.gouv.fr

BIEN UTILISER INTERNET

Tout texte ou photo publié sur Internet appartient à celui qui l’a écrit 

ou qui l’a prise. Il est donc interdit de publier sur Internet un texte ou 

une photo sans l’autorisation de son auteur. Il s’agit du droit d’auteur 

régi par la loi du 11 mars 1957 et par la loi du 3 juillet 1985, 

codifiées dans le code de la propriété intellectuelle.

Tout texte ou photo publié sur Internet appartient à celui qui l’a écrit 
Ne pas oublier !Ne pas oublier !

En lien
•  La � che 5 : 

Communiquer sur les chats 
et les forums.  

•  La fiche 7 : 
Véri� er les informations qui 
circulent sur vous sur Internet.

•  La fiche 10 : 
Découvrir et e� acer ses 
traces sur Internet.
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Sur Internet comme ailleurs, nos activités et nos visites laissent des traces. Sans le 
savoir, on est surveillé ! Voici les principales techniques qui permettent de nous pister.

 Les cookies1
Lorsque l’on visite plusieurs fois son site web préféré, on aime que ce site nous reconnaisse. A� n de 
nous identi� er, il a dû enregistrer un petit � chier dans notre ordinateur. Ce � chier s’appelle un cookie.

 Les navigations2

Lorsque l’on visite un site web, des traces de notre navigation sont enregistrées dans notre ordinateur et 
sur les serveurs des sites que l’on a visités.

 L’ordinateur  L’ordinateur 3

Chaque site auquel on se connecte connaît l’adresse de notre ordinateur (l’adresse IP), le nom de 
notre fournisseur d’accès, notre système d’exploitation et la page qui nous a conduit jusqu’à lui.

 Les préférences Les préférences4

Quand on e� ectue une recherche via un moteur de recherche, ce dernier peut se faire une idée très 
précise de nos centres d’intérêts, des sites que nous fréquentons ou de notre localisation géographique.

 Effacer ses traces Effacer ses traces5

•  Après avoir navigué sur un ordinateur qui n’est pas le sien (copain, CDI, bibliothèque, cybercafé…), 
il faut penser à se déconnecter des sites sur lesquels on a navigué (webmail, réseau social, chat…).

•  Il est également judicieux d’e� acer l’historique de navigation dans le menu « historique » du navi-
gateur web (Internet Explorer, Safari, Firefox...).

•  Il ne faut pas oublier qu’il est possible de refuser les cookies sur son ordinateur. Cela se paramètre 
dans le menu « Préférences/sécurité » de son navigateur web.

Le site de la CNIL propose de découvrir comment nous sommes pistés sur Internet grâce à de 
petites démonstrations gratuites, disponibles sur www.cnil.fr/traces

DÉCOUVRIR ET EFFACER 
SES TRACES SUR INTERNET

•  On ne sait pas toujours qui se cache derrière une adresse e-mail, 

un pseudo ou un site web. Certaines personnes peuvent être mal 

intentionnées et vouloir récupérer des informations ou installer un virus 

sur des ordinateurs.
•  Même un ami peut vouloir nous faire une blague et publier n’importe 

quoi sur un réseau social ou sur un blog en se faisant passer pour nous. 

Prudence !
•  Regarder la démonstration concernant les traces laissées sur Internet 

sur le site de la CNIL www.cnil.fr/traces

•  On ne sait pas toujours qui se cache derrière une adresse e-mail, 
Ne pas oublier !Ne pas oublier !

En lien
•  La � che 7 : 

Véri� er les informations qui 
circulent sur vous sur 
Internet.
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Notre téléphone portable, ou smartphone, contient de plus en plus d’informations sur 
nous. Pourtant, contrairement à un ordinateur, nous sécurisons peu, voire pas du tout, son 
accès.  En cas de perte ou de vol, des informations très personnelles peuvent être lues et 
rendues publiques. Comment faire pour protéger ses informations sur un smartphone ?

 Noter le numéro « IMEI » du téléphone1
Le code IMEI est le numéro de série unique, composé de 15 à 17 chiffres, identifiant votre téléphone. 
C’est en quelque sorte l’ADN du mobile. En cas de perte ou de vol, ce code sert à bloquer l’usage du 
téléphone sur tous les réseaux. Il est indiqué sur la boîte du téléphone quand on l’achète. Notez-le et 
gardez-le en lieu sûr (pas sur votre téléphone). Astuce : vous pouvez obtenir le code IMEI en tapant 
*#06# sur votre téléphone.

 Toujours mettre en place un code « PIN »2
Le code PIN (Personal Identification Number) contrôle la carte SIM (carte à puce insérée dans le télé-
phone) quand on allume son téléphone. Ce code verrouille le téléphone au bout de 3 codes erronés 
consécutifs. Conseil : choisissez un code compliqué. Pas votre date de naissance ni votre surnom.

 Mettre en place un code de verrouillage du téléphone3

En plus du code PIN, ce code permet de rendre inactif (verrouiller) le téléphone au bout d’un certain temps. 
Cela empêche la consultation des informations contenues dans le téléphone en cas de perte ou de vol.

 Activer le chiffrement des sauvegardes du téléphone4

Si vous pouvez faire des sauvegardes des informations contenues dans votre téléphone sur votre ordinateur, il 
est recommandé d’en activer le chiffrement. Pour cela, utilisez les réglages de la plate-forme avec laquelle 
vous connectez le téléphone. Cette manipulation garantira que personne ne sera en mesure d’utiliser vos 
données sans le mot de passe que vous avez défini. Ce chiffrement empêche un accès malveillant aux don-
nées stockées sur l’ordinateur. Il permet également d’effacer à distance toutes les données contenues 
dans un téléphone, ce qui assure une sécurité supplémentaire en cas de vol ou de perte du matériel.

L’utilisation de services de géolocalisation peut porter atteinte 

à la vie privée, et en particulier à la liberté d’aller et venir 

anonymement.

Ne pas oublier !
En lien

•  La fiche 4 : Surfer en toute sécurité.
•  Les fiches « pédagogiques » :  

Téléphone mobile, géolocalisation 
et publicité ciblée ;  
La géolocalisation ou le suivi des 
individus.

     Ne pas accepter systématiquement la géolocalisation5

CoMMENT séCurIsEr lEs INforMATIoNs 
CoNTENuEs dANs soN TéléPhoNE PorTAblE ?

Il est possible de contrôler quand et par qui on peut être géolocalisé. Il suffit pour cela de régler les 
paramètres de géolocalisation du téléphone ou des applications de géolocalisation (Twitter, Facebook Lieux, 
Foursquare, Plyce...). Il est également possible de désactiver ou de suspendre le service de géolocalisation à 
tout moment, et de sélectionner les contacts qui sont autorisés à accéder aux données de localisation. 
De manière générale, il est recommandé de bien lire les conditions d’utilisation lors de l’installation 
d’une application de géolocalisation. Il faut également faire attention aux messages demandant l’autorisation 
d’accéder à certaines informations qui apparaissent quand on lance une application.
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Aujourd’hui, on utilise tellement les moteurs de recherche pour se renseigner sur 
une personne que l’expression « googliser quelqu’un » est entrée dans le vocabulaire 
courant. Mais on ne veut pas forcément que certaines informations apparaissent à la 
recherche de son nom. Alors comment supprimer des informations d’un moteur de 
recherche ?

 Contacter le webmaster du site1

Un moteur de recherche (Google, Bing) est un robot qui balaie et « indexe » tous les contenus 
qu’il trouve sur internet. Il ne maîtrise pas le contenu des pages qu’il référence. Pour demander 
la suppression des informations qui me concernent sur un site, il faut donc s’adresser directement 
à son responsable. Pour trouver ses coordonnées, consultez les mentions légales ou les 
conditions générales d’utilisation du site. Si l’on ne trouve pas ces informations sur le site, on peut 
retrouver l’identité et l’adresse du propriétaire du nom de domaine dans les bases de données 
« whois » de n’importe quel bureau d’enregistrement de nom de domaine (par exemple : 
www.whois-raynette.fr).

 Exercer son droit d’opposition2

Pour faire supprimer une information d’un site Internet, il faut justifi er le fait que la publication de 
ce contenu nuit à notre réputation ou à notre vie privée. La CNIL met à disposition un modèle 
de courrier à adresser aux responsables des sites, en détaillant les motifs de votre demande. Le 
responsable du site dispose d’un délai légal de deux mois pour répondre à la demande. Si on n’obtient 
pas de réponse au bout de ces deux mois, ou une réponse insatisfaisante, on peut adresser à la CNIL 
une plainte en ligne www.cnil.fr/vos-libertes/plainte-en-ligne

 Effacer les informations du cache des moteurs de recherche3

Même si le site supprime bien les informations nous concernant, il est possible que des traces 
subsistent malgré tout pendant un certain temps dans les résultats des moteurs de recherche. 
En eff et, ceux-ci conservent temporairement une copie de toutes les pages que leurs robots 
d’indexation visitent. C’est ce qu’on appelle des « caches ». Ainsi, l’ancienne version d’une page web 
peut encore être visible, pendant plusieurs semaines, depuis le cache des moteurs de recherche, 
même si la page a été modifi ée sur le site d’origine. Google met à la disposition des webmestres 
de sites Internet une procédure de désindexation volontaire pour demander la suppression du 
lien et du cache des pages supprimées.

EFFACER DES INFORMATIONS ME CONCERNANT 
SUR UN MOTEUR DE RECHERCHE

•  Les données que l’on publie sur Internet restent disponibles pendant 

des années via les moteurs de recherche.

• La CNIL est à nos côtés pour nous aider à exercer nos droits (lire fiche 8).

l’ bli I t

Ne pas oublier !NN En lien
•  La fiche 8 : Exercer ses 

droits.
• La fiche 10 : Découvrir et 
eff acer ses traces sur Internet.
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