
Les dangers d’Internet
Comment bien utiliser Internet?
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Les règles d’utilisation 
d’Internet





Sur le lieu de travail, le salarié 

peut avoir à sa disposition une 

connexion à internet pour 

accéder à des sites, sa 

messagerie électronique, son 

compte facebook ou twitter, voire 

même son blog. Si C'EST VOTRE 

DROIT de pouvoir utiliser 

internet au travail attention à 

respecter toutes les règles de 

sécurité édictées en 2018 et 

notamment celles issues de 

la GDPR, mais aussi les heures et 

les conditions de son utilisation, 

généralement précisées dans la 

charte informatique de l'entreprise. 

Voici des exemples concrets.



Au bureau, internet est à la fois 
un outil de travail efficace et une 
source potentielle de distraction, 
voire de dérives inquiétantes. Ce 
média est par ailleurs une 
ressource partagée par tous les 
utilisateurs de l'entreprise. Il faut 
donc parfois s'en servir avec 
parcimonie pour ne pas saturer le 
réseau. Afin de ne pas tomber 
dans les usages incontrôlés ou 
dans une surveillance et des 
interdictions excessives, mieux 
vaut établir une charte de bon 
usage qui permette d'en faire 
une utilisation raisonnable.



• Internet est une chance pour l'entreprise si des règles raisonnables de bon usage sont le plus 

clairement partagées. La discussion d'une charte est aujourd'hui incontournable.
• Au-delà de l'aspect juridique, chacun doit exposer clairement ses besoins, ses envies et ses 

contraintes pour trouver des compromis compatibles avec la vie de l'entreprise et la vie privée. 
Utilisateurs, vous avez envie de tout.

• Pour poser la frontière entre usage acceptable et usage inacceptable, pour prouver une dérive et lancer des 
procédures de rappel à l'ordre, voire de sanctions, pour protéger son entreprise au sens large

• Respecter la vie privée, le droit à l’image, le droit d’auteurs, demander avant de publier quelque chose sur 
quelqu’un.   

Marahiti et Joseph



•Les dangers 
d’internet

Rodrigue et Marco



dangers d’internet
Le Web est devenu ces dernières années 
le canal d’informations le plus utilisé par 

les jeunes. Ils sont de plus en plus 
nombreux à posséder un smartphone ou 
une tablette et accèdent à Internet quel 
que soit l’endroit où ils se trouvent. La 

mobilité empêche la vigilance des 
parents de s’exercer, alors même que 

des sites pour adultes, de jeux d'argent 
ou faisant l'apologie de la violence se 
multiplient, un mineur peut y accéder 
en toute simplicité en quelques clics.



Comment se protéger sur Internet?

1 er Limiter sa visibilité sur les 
réseaux sociaux                           
Ce que vous publiez sur les 
réseaux sociaux est par défaut 
visible publiquement. Pour 
limiter la parution de vos 
informations et publications 
mieux vaut modifier les 
paramètres. Ainsi vos 
informations seront limitées à 
une sphère privée.

2ème Le pas divulguer 
d’informations personnelles
Il est préférable de ne pas diffuser 
vos informations personnelles en 
ligne et surtout sur les réseaux 
sociaux. Ceci peut se retourner 
contre vous et même être utilisé à 
votre insu. Faites aussi attention à 
ce que vous dites sur les 
messageries privées de type email 
ou chat. Il est très facile de faire 
une capture d'écran et de diffuser 
tous vos propos.

3ème Ne pas publier de photos de vos enfants
Des personnes malveillantes peuvent utiliser 
des photos d'enfants à des fins malsaines. 
Ces images sont souvent la cible des 
pédophiles. 



Le droit  
d’auteur et 
le droit à 
l’image.

https://youtu.be/VF2s7uZDFtE

https://youtu.be/VF2s7uZDFtE


•
Article L-121-2Texte légal

• L'auteur a seul de droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article
L. 132.24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.

• Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant
par le ou les exécuteurs testamentaires désigné par l'auteur. A leur défaut ou après leurs
décès, sauf volonté contraire, de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant :

• par le conjoint (absence de jugement de séparation de corps ou de nouveau mariage)

• par les descendants

• par les héritiers autre que les descendants qui recueillent la succession

• par les légataires universels

• Le droit a l’auteur et le droit à l’image 



Notre avis personnel

Droit d’auteur

Le droit  d’auteur: le devoir de respecter une œuvre, de ne pas la 
modifier ou la diffuser sans l’accord de l’auteur sauf si l’œuvre a plus 
d’un siècle.

Le droit à l’image: le droit de mettre une image de nous sur Internet 
et le devoir pour les autres de nous demander la permission avant de 
poster une image de nous.



Poème sur l’image 

Ne touche pas à notre image sinon je fais un  carnage

Ne touche pas à mon savoir sinon je fais de toi un miroir 

Ne touche pas à mon dessin parce que ça craint 

Ne touche pas à mon patrimoine sinon je te plaque

 Ne touche pas à l’auteur sinon je te donne une odeur

Mylina et Maurice



Le cyber harcèlement

Bryan et Narcisse
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L’UtiLisatiOn d’Une 
MESSAGERIE



DEFINITION DU MOT MESSAGERIE:

•Une messagerie est un site de communication 
(communiquer ou parler par technologie).



Différents sites de messagerie:

E-MAIL                    HOTMAIL                        YAHOO MAIL

•



Comment créer un compte de messagerie?

• Pour créer un compte Gmail:

• Cliquez sur le bouton "Créer un compte " 

depuis la page d'accueil de Gmail. 

Un formulaire apparaît aussitôt. 

Remplissez tous les champs, 

puis lisez les conditions d'utilisation du service Gmail. 

Enfin, cochez la case 

" J'accepte les Conditions d'utilisation".



DEFINITION D’UN SPAM:

•Envoi répété d'un message 
électronique, souvent publicitaire, à un 
grand nombre d'internautes sans leur 
consentement.
• Il y a des dangers à éviter lorsqu’on 
utilise une messagerie comme les spams 
par exemple.



Utilisation d’une messagerie

Une messagerie te facilite la vie
Tu peux envoyer des messages à tes amis
Et grâce à cette messagerie tu te fais plein d’amis
COMME MOI ET D’AUTRES PERSONNES 
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LES BLOGS



Les différents types de blogs existants:

• Les blogs historiques: Skyblog, Overblog …

• Les blogs des spécialistes:

• Les blogueuses « mode »

•Définition du mot blog:
• Type de site internet permettant à une personne d’exprimer son 

avis, ses impressions.



Le piratage:
• Comment faire pour pas se faire pirater?

• Astuce:*protéger ses comptes, ne dire à personne son mot de passe, 
rendre son compte privé pour ne pas se faire pirater, respecter les 
consignes de sécurité.



Le slam sur le piratage.

Pirater risque de mener à la mort
Pirater risque de conduire au suicide
Pirater risque de créer des problèmes 



Les réseaux sociaux 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic4_GduZ_bAhVHipQKHYQzC7UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lequotidien.sn/derives-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-la-cohesion-nationale-en-peril/&psig=AOvVaw3_yiauo-Jf5UOeO1hHFevz&ust=1527288926911801
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYo5zLuZ_bAhXEFJQKHQ1YChAQjRx6BAgBEAU&url=https://oceane-web.com/strategie-medias-sociaux-2018/&psig=AOvVaw3_yiauo-Jf5UOeO1hHFevz&ust=1527288926911801


Information  sur les réseaux

• En sciences humaines et sociales, l'expression réseau social désigne 
un agencement de liens entre des individus et/ou des organisations, 
constituant un groupement qui a un sens : la famille, les collègues, un 
groupe d'amis, une communauté, etc.

• L’expression « réseau social » dans l'usage habituel renvoie 
généralement à celle de « médias sociaux », qui recouvre les 
différentes activités qui intègrent technologie, interaction sociale 
entre individus ou groupes d'individus, et la création de contenu. 
Andreas Kaplan et Michael Haenlein les définissent comme « un 
groupe d’applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la 
technologie du net et permettent la création et l’échange du contenu 
généré par les utilisateurs ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_humaines_et_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu#L'individu_en_sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_sociaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andreas_Kaplan


Définition

• Un réseau social: Internet a consacré la montée en puissance des 
réseaux sociaux, devenus pour certains de véritables médias sociaux, 
qui permettent aux internautes et aux professionnels de créer une 
page profil et de partager des informations, photos et vidéos avec 
leur réseau. Des espaces de partage qui se distinguent par leur utilité 
(personnel, professionnel, rencontres...), leur logo et leurs audiences.



Les Réseaux Sociaux

• Quand je dors je pense à toi, à tes messages et ta grâce.

• Grâce à toi, aux Réseaux sociaux, je peux envoyer des photos de moi et de 
ma classe.

• Quand je suis connecté, je suis amoureuse de toi et rien que de t’envoyer 
des messages ça me rend sage et respectable.

• J’aime les médias sociaux car il existent à l’intersection de l’humanité et de 
la technologie. 

• Ca me rend heureuse car tu existes .

• REBECCA ET LINA                        AP Français          604        MME TEHEI VIBERT


