
INTERNET & 

LE WEB
Découvre tes droits et devoirs  

en surfant sur le web !



 

SUR INTERNET COMME AILLEURS,  

TU AS DES DROITS ET AUSSI DES  

DEVOIRS. IL EST IMPORTANT QUE TU 

LES CONNAISSES ! ET CE N’EST PAS 

SIMPLE : PARFOIS TU PEUX, PARFOIS 

TU DOIS, PARFOIS TU DEVRAIS MAIS 

TU NE VEUX PAS, PARFOIS TU PEUX 

MAIS NE DEVRAIS PAS…DONC,

AVANT DE CLIQUER,  

VOYONS ENSEMBLE 

 QUELQUES RÈGLES  

& CONSEILS



LES DONNÉES PERSONNELLES

Ce sont toutes les informations qui te concernent comme ton prénom, ton nom, ton adresse, 
mais aussi ta vie amoureuse, ta famille, ta santé, ta religion, tes origines...

Ces données t’appartiennent et personne n’a le droit de les publier à ta place. Lorsque tu publies 
des informations sur ta vie privée, c’est comme si tu faisais des confidences !! Es tu prêt(e) à te 
confier à tout le monde ? Souhaites-tu que tout le monde connaisse les détails de ta vie privée ?

TU DEVRAIS

•  Réfléchir avant de renseigner un formulaire : 
tu n’es pas obligé de remplir les cases qui 
n’ont pas de signe “*” devant.

•  Bien effectuer les réglages avec tes parents 
avant d’aller sur les réseaux sociaux, les jeux…

•  Ne pas publier une photo de toi (ou de tes 
amis) dont tu pourrais ne pas être fier un jour.

•  Te protéger avec des mots de passe qui 
mélangent des lettres, des chiffres et des 
symboles et ne le partages surtout avec 
personne.

Il faut que tu saches que les photos et les données que tu publies restent des années 
en ligne et elles sont très difficiles à effacer.

LA VIE PRIVÉE

TU AS LE DROIT

•  De savoir pourquoi on te demande ces 
données, ce que l’on va en faire, et combien 
de temps on va les garder.

•  De demander à tous les sites de consulter les 
données qui te concernent et de les modifier.

•  De refuser que l’on utilise tes données pour 
t’envoyer de la publicité.

•  De dire non si tu n’as pas envie que l’on 
publie une photo de toi.

•  De porter plainte si on met ton image en 
ligne sans ton accord ou si l’on se fait passer 
pour toi.

•  De faire retirer toutes les photos de toi, 
publiées sans ton autorisation.



INTERNET, C’EST LE BONHEUR POUR S’EXPRIMER 

Pour que ça le reste, c’est bon de savoir que :

// On ne raconte pas de mensonges
// On n’insulte pas les gens
//  On ne fait pas de provocations racistes  

ni violentes

//  On ne cherche pas à intimider des personnes
//  On ne menace personne
//  Lorsque tu veux faire une blague,  

mets toi à la place de l’autre...

TU DEVRAIS

•  Te mettre à la place des autres lorsque tu 
leur écris ou que tu parles d’eux. Comment 
vont-ils le prendre ?

•  Essayer de régler les petits conflits avec tes 
amis avant que cela devienne plus grave.

•  Faire attention à ce que les autres publient 
sur toi.

•  Tu es responsable de ton image, et personne 
n’a le droit de publier des photos sans 
l’accord de tes parents puisque tu es mineur.

Aimerais-tu que l’on te fasse la même chose ?  
Donc avant d’écrire ou chatter, réfléchis bien au vocabulaire que tu vas employer

LE RESPECT

TU AS LE DROIT

•  Que ta réputation et celle de ta famille 
soient respectées

•  De ne pas te laisser harceler : les conflits se 
règlent souvent en parlant !  
Si tu n’y arrives pas, parles en à tes parents, 
ton grand frère, ta grande sœur, tes grands 
parents… une personne en qui tu as 
confiance.



 

SUR INTERNET, BEAUCOUP DE CHOSES SONT FAITES POUR TE PROTÉGER 

Tu ne devrais pas voir d’images choquantes, ni faire de mauvaises rencontres…  
Mais nous savons bien que cela arrive parfois, alors comment dois-tu réagir ?

Personne n’aime “rapporter, cafter” mais parfois, lorsque tu vois des images choquantes, des 
histoires bizarres, des insultes,… tu dois en parler pour que cela cesse ! (ta famille, tes amis, ta 
maîtresse, un animateur…)

TU DEVRAIS

•  Ne pas aller sur n’importe quel site  
et ne pas mentir sur ton âge !

•  Bien choisir tes amis et ne pas accepter  
dans tes contacts des personnes que  
tu ne connais pas.

•  Parler à tes parents si tu vois des choses  
qui te semblent anormales.

SURFER TRANQUILLE

TU AS LE DROIT

•  Ne pas être exposé à des images choquantes.

•  Ne pas te faire manipuler ou aborder par des 
adultes.



 

Tu ne dois jamais communiquer de données 
personnelles (ton téléphone, ton adresse, 

 ton nom,…) sur un site sans l’accord de tes 
parents. Avec leur accord tu peux  

te créer un pseudonyme.

Les hackers (pirates informatiques) peuvent rechercher 
des ordinateurs sans protection, connectés à internet et 

ensuite en prendre le contrôle.

Les jeux sont autorisés par 
tranche d’âge. Respecte-les !

De nouveaux virus apparaissent chaque jour sur internet.  
Il est donc indispensable d’avoir un logiciel antivirus à jour régulièrement

Un ”chat“ c’est une discussion 
en direct avec une ou plusieurs 
personnes. Ne chatte pas avec 

des personnes inconnues.

Si tu vois des images ou des textes choquants, 
parles en à tes parents qui devront contacter  

www.pointdecontact.net

La création d’un  
blog te permet de 
créer ton journal 

personnel avec des 
images sur lequel tu 
peux parler de tes 

passions.

Tu peux  
personnaliser ton  

ordinateur : il peut être 
à la fois un outil de 

travail, une télé, une 
chaine hi-fi, …
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