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Ce dont nous allons parler :



La vie privée est importante car elle assure le
contrôle de votre vie personnelle

le respect de vos souhaits individuels ou de vos
pensées.

La vie privée garantit également le soin des
relations sociales et la confidentialité

Importance de la confidentialité



Vérifiez dans le menu outils les paramètres
de confidentialité de votre ordinateur, 
téléphone et navigateur. 

Que faire ?



Attention aux cookies.

Les cookies sont les données utilisées pour
localiser votre ordinateur

ou votre smartphone lorsque vous accédez à un
site web. 

Vous pouvez désactiver les cookies dans les
paramètres de votre navigateur. 

Que faire



Sur les réseaux sociaux, allez dans vos paramètres
de confidentialité  et choisissez qui peut voir votre
profil, 

vos photos, vos publications, informations
personnelles et autres. 

Que faire



 Activité pratique

0.3.1A. Étapes pour vérifier la
confidentialité.



Les principaux problèmes et ce
qu'il faut faire

Partager trop d'informations. 

Lorsque vous partagez trop d'informations 
vous pensez que vous êtes en sécurité mais vous ne
l'êtes pas. 

Il n'est pas bon de partager vos projets de voyage, vos
coordonnées bancaires,
 
votre adresse, votre e-mail ou votre numéro de
téléphone.



Les principaux problèmes et
ce qu'il faut faire

Se connecter sur des sites publics.

Lorsque vous utilisez un réseau wifi public ou un
ordinateur, n'enregistrez pas vos données de
connexion 

et déconnectez-vous toujours. 



Les principaux problèmes et
ce qu'il faut faire

Informations périmées.

Fermez toujours les anciens
comptes que vous n'utilisez
plus.  



Les principaux problèmes et
ce qu'il faut faire

MOT DE PASSE
 
Utilisez un mot de passe fort qui est difficile à
deviner. 

Lorsque vous pensez à un mot de passe
mélangez des lettres, des chiffres et des
caractères. 

Par exemple, voici un mot de passe fort :
Proj3cT ! 



Les principaux problèmes et
ce qu'il faut faire

Virus. 

Les virus peuvent se propager par le biais de liens
Internet.

 
Assurez-vous que le lien sur lequel vous cliquez est de
confiance. 

Lorsque vous entrez dans un site Web vérifiez qu'il y a
un symbole de verrouillage dans la barre d'adresse. 



DEMANDES D'AMITIE

N'acceptez pas les demandes de personnes
inconnues. 

N'acceptez pas les profils suspects.

Vous réduisez ainsi les risques indésirables.

Les principaux problèmes et
ce qu'il faut faire



 Activité pratique

Lequel des profils suivants est suspect ?

Pourquoi pensez-vous qu'il est suspect ? 



Le vol d'identité est quand quelqu'un utilise votre identité
personnelle pour faire quelque chose. 

Par exemple, une personne se connecte à votre compte 

et envoie un message en votre nom pour nuire à d'autres
personnes.

Qu'est-ce que le vol d'identité ?



Conseils et actions à mener 

Utilisez un mot de passe fort,
mélangez lettres, chiffres et
caractères.

Lorsque vous avez un problème, dites-
le immédiatement.

   Parlez-en à une personne de
confiance, elle vous aidera à résoudre
le problème.



Le spam est un message envoyé à de
nombreuses personnes sur l'internet.

Ce message a un but publicitaire 

afin d'obtenir des informations ou de
propager un virus.

Qu'est-ce qu'un spam ?



Vérifiez toujours qui vous a envoyé le
courriel.

 Vérifiez que vous connaissez la
personne ou l'organisation.

Vérifiez l'adresse électronique de
l'expéditeur.

Restez vigilant.

Ne croyez pas tout ce qui se trouve sur
Internet, et en cas de doute demandez à
une personne de confiance.

  

Conseils et actions à mener 



Focus sur la cyberharcèlement
Qu'est-ce qu'un cyberharcèlement?
  
La cyberharcèlement est le harcèlement que nous subissons de la
part d'autres personnes par le biais de la technologie en ligne. 

Le but de la cyberintimidation est de nous effrayer, de nous mettre
en colère, ou de nous mettre dans l'embarras.

La cyberintimidation peut avoir lieu à différents endroits.

Il peut y avoir de la cyberintimidation via les réseaux sociaux,  des
applications de messagerie, des jeux en ligne ou des téléphones
portables. 



Conseils sur la cyberharcèlement

Dans ce post de l'UNICEF, nous avons quelques conseils sur
la cyberintimidation.

L'UNICEF est l'organisation des Nations Unies qui œuvre pour
les droits de l'enfant.

Pour lire ces conseils, cliquez sur ce lien Internet :

https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying 

https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying


NOUS VOUS REMERCIONS 
POUR VOTRE ATTENTION


