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BEWARE est un projet conçu afin de sensibiliser les jeunes aux risques potentiels d’Internet, 

tout en leur donnant les connaissances et les ressources nécessaires pour se protéger. Il s’adresse 

à un public cible de jeunes, d’animateurs de jeunesse et d’autres citoyens de l'Union européenne 

afin qu'ils deviennent des utilisateurs responsables et autonomes du numérique.   

Cinq super-héros européens (autrement dit les partenaires du projet) ont uni leurs forces pour 

réaliser un ensemble détaillé des objectifs du projet destiné à améliorer les connaissances et les 

compétences des groupes cible sélectionnés.  

 

Ce guide est le résultat de leurs recherches menées dans différents pays et constituera la 

référence des parties prenantes.  Il comprend 2 chapitres : 

• Protection des données dans l’environnement virtuel 

• Harcèlement en ligne : du jeu au délit 

Il ciblera en particulier la partie pair-à-pair de la sécurité en ligne, qui favorise de plus en plus 

le harcèlement et l’intimidation en ligne et augmente les risques de vol d'informations et 

d’usurpation d'identité. Parallèlement, un jeu interactif a été conçu pour renforcer les 

connaissances et les compétences acquises. 
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Ce guide est spécialement destiné aux jeunes, c’est pourquoi il a été conçu à l’aide de méthodes 

d’enseignement informelles pour rendre l’interaction et l’apprentissage plus conviviales.  

Quelques animateurs de jeunesse t’accompagneront dans ton voyage à travers le monde 

passionnant de la réalité virtuelle, un monde qui est à la fois très divertissant mais qui constitue 

également une grande source de danger !  

Et maintenant, faisons connaissance avec les animateurs de jeunesse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ DE GROUPE    

Lisa : la plus âgée du groupe, qui vient toujours avec 

des histoires et des questions pour titiller notre esprit. 

Zoé : toujours en ligne car elle ne veut rien 

rater de ce qui arrive à ses amis (constamment 

sur Facebook ou Instagram). C'est une 

passionnée de shopping en ligne et fait 

souvent des erreurs en ligne. 

Benoît : garçon curieux qui va découvrir 

beaucoup de nouvelles choses sur le monde 

virtuel et se fera un plaisir de les partager avec 

toi. 

 

Jérôme : garçon ayant une connaissance de base de 

l'environnement en ligne.  Il n'a pas la patience de lire trop 

d’explications, mais il veut quand même être en sécurité.  

Il te donnera quelques astuces tout au long du jeu. 
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Chapitre 1 

 

Protection des données dans 

l’environnement virtuel  
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1.1. Introduction générale 

 

L'objet du présent document 

De nos jours, nos vies se déroulent essentiellement dans deux mondes parallèles : le monde réel, 

où nous rencontrons physiquement notre famille, nos amis et nos collègues de travail, et le 

monde virtuel, où nous interagissons avec ces mêmes groupes ou différents groupes, d’une 

façon complètement opposée à notre style « naturel » de socialisation. Alors que la société 

devient de plus en plus technologique et connectée, les jeunes générations passent le plus clair 

de leur temps en ligne, que ce soit pour jouer, pour étudier ou pour travailler. Pourtant, notre 

« vie » en ligne n’est pas sans risque et elle peut nous exposer à des 

dangers divers et parfois subtils si nous sommes trop « crédules ». 

Tout comme nous disons aux enfants de ne pas accepter de sucreries 

de la part d’étrangers ou de monter dans le camion d’un étranger, 

nous devons également leur apprendre à se protéger en ligne. 
 

Ce chapitre vise à aborder les questions suivantes : Comment être en sécurité en ligne et 

comment nous protéger, nous et ceux que nous aimons, contre les risques potentiels. Il s'adresse 

aux formateurs, aux enseignants et aux jeunes eux-mêmes et il est rédigé dans un langage simple 

à comprendre, avec des conseils clairs et des idées qui peuvent être facilement appliquées. 

L'équipe à l'origine de cette publication est composée d'experts, d'entreprises du secteur des 

technologies de l'information et de la communication (TIC), d'organisations à but non lucratif, 

de parents et de jeunes eux-mêmes.  Toutes ces personnes ont une vision commune : bâtir un 

avenir plus sûr pour nos proches. 

 

Contexte  

Depuis les années 70, le monde a été témoin d'une révolution technologique : un changement 

de paradigme mondial dans la façon dont nous communiquons dans nos relations sociales. Les 

nouvelles technologies ont eu un impact sur tous les aspects de notre vie, de la petite enfance à 

l'âge adulte.  Certains affirment qu'Internet a révolutionné les interactions sociales, tandis que 
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d'autres affirment qu'il a déjà entraîné une perte de vie privée, des communications 

impersonnelles et même l'isolement. 

De nos jours, tout le monde utilise un appareil connecté à Internet tel qu’un Smartphone, une 

tablette, un PC, un ordinateur portable, etc. En réalité, Internet rend la vie de tous beaucoup plus 

facile et tout le monde aime ça… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquer rapidement en temps réel 

Effectuer des transactions en ligne 

 

Effectuer des opérations bancaires 

Rechercher des informations utiles 

Obtenir des services de localisation 

Rechercher un itinéraire 

Que puis-je 

faire avec une 

connexion 

Internet ? 

Obtenir des services en ligne 
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Dans l'ensemble, Internet a rendu la vie beaucoup plus confortable et plus pratique pour nous 

tous.  Il existe toutefois un revers de médaille.  Chaque fois que tu es en ligne, ton appareil 

transmet des données sur Internet, des données qui expose tes informations personnelles 

comme ton nom, ton emplacement, tes sujets de recherche, les applications que tu utilises, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi il est essentiel, en particulier pour les jeunes, de comprendre le sens et 

l'importance de la « protection des données dans l'environnement virtuel ».  Ce guide t’aidera à 

comprendre les risques auxquels tu t’exposes lorsque tu es en ligne et t’indiquera également les 

mécanismes de protection que tu peux utiliser pour empêcher toute forme de cyber-attaque 

contre toi-même et les personnes de ton entourage. 
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Messagerie électronique 

Jeux en ligne 

Réseaux sociaux 

WWW 

1.2. Sécurité sur Internet 

 

 « Internet » est aujourd’hui un terme générique qui 

englobe une gamme de services réalisés et utilisés en 

ligne. La plupart des gens l’appellent le « Web » : ce sont 

les sites que l’on peut voir via un navigateur Internet comme Internet, mais en fait Internet est 

un réseau constitué de beaucoup plus de choses que cela.  

Voici une liste non exhaustive des « services Internet » : 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messagerie instantanée 

Services et sites 

sécurisés 

Applications 
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Tous les services ci-dessus sont basés sur des communications en ligne, entre ordinateurs, 

serveurs et personnes. C’est pourquoi, lorsque nous parlons de sécurité Internet, il s’agit de 

s’assurer que chaque partie prenante de ces communications est en sécurité et que les données 

transmises restent sécurisées/préservées.  

 

La cybersécurité (Sécurité sur Internet) est devenue un élément important dans tous les aspects 

de ces communications et il n’est pas toujours possible de présumer que tout ira bien.  Nous 

devons rester vigilants et attentifs à nos actions (qui sont parfois faites par inadvertance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Qu'est-ce qui pourrait aller mal ? 

 

- WWW : les sites Web peuvent être piratés par des personnes 

malveillantes (ou n’ayant rien de mieux à faire de leur temps) et nos 

informations modifiées. 

 

- Email : les courriers indésirables (SPAM) polluent nos boîtes mail. Le 

temps que nous perdons à nettoyer nos boîtes mail constitue un véritable 

désastre économique, et ce dans le monde entier. 
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- Messagerie instantanée : le harcèlement et l’intimidation peuvent se faire par 

messagerie instantanée par des « amis inconnus » ou par une personne ayant obtenu 

illégalement l’accès à ton compte.  

 

- Réseaux sociaux : le partage excessif, l’intimidation en ligne et la dépendance aux 5 

secondes de gloire sont des conséquences qui pourraient se produire sur les réseaux sociaux. 

Les « amis » en ligne ne sont pas forcément de vrais amis. Les fausses rumeurs sont 

également un phénomène répandu sur les réseaux sociaux pour « endoctriner » les gens afin 

de les influencer dans leurs choix, lors d’élection, par exemple. 

 

- FTP (Protocole de transfert de fichiers) : les fichiers illégaux (documents protégés 

par le droit d'auteur comme les films, les logiciels) peuvent être placés sur des 

sites FTP piratés pour que les gens puissent les télécharger. En y accédant, on 

participe en fait à un vol. 

 

- Services et sites sécurisés : le vol en ligne peut se produire même à partir de sites Web plus 

sécurisés, tels que les banques, les agences gouvernementales et les 

entreprises industrielles ou commerciales.  

 

- Applications : certaines applications pourraient avoir l'intention 

malveillante de traquer ou de voler des données de ton téléphone portable. Il 

faut également être prudent avec les applications qui semblent gratuites mais qui, en réalité, 

demandent aux personnes les téléchargeant d'entrer les coordonnées de leur carte 

bancaire pour des « options supplémentaires ». 

 

- Jeux d’argent en ligne : les jeux violents et réalistes peuvent inciter à la haine ou à la 

violence les personnes sensibles, susceptibles d'être manipulées mentalement, en 

particulier les enfants et les adolescents.  Les enseignants ont remarqué à plusieurs 

reprises que les élèves qui jouent à de tels jeux sont plus violents que leurs 

camarades. 
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Paris en ligne : les jeux de pari en ligne, les casinos en ligne et d'autres applications de ce 

type peuvent entraîner une dépendance au jeu, mettant ainsi en péril la situation financière et 

la situation générale des joueurs. 

 

 

 

 

Tes comptes n'ont pas été piratés. Tu es sûr de toi ? Voyons voir... 

Avec haveibeenpwned.com tu peux voir les circonstances dans lesquelles ton identifiant/adresse 

e-mail est tombé entre les mains de pirates informatiques ou a été rendu public. 

 

Va sur haveibeenpwned.com, tape ton identifiant ou ton adresse mail que tu utilises 

habituellement et prépare-toi à être surpris(e) ! Si ton adresse mail est ancienne ou si tu as passé 

beaucoup de temps en ligne au cours des dernières années, il y a une forte probabilité qu'elle 

figure sur une liste des comptes tombés entre les mains de pirates informatiques. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Hum... Si j'avais utilisé le même 

mot de passe sur tous mes comptes, 

quelqu'un aurait pu accéder à toutes 

les informations que j'ai publiées en 

ligne !!! 

https://haveibeenpwned.com/
https://haveibeenpwned.com/
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1.3. Protection des données par mots de passe et sauvegardes 

 

Parmi toutes tes publications sur Internet, tes données sont les éléments les plus importants. Il 

peut s'agir de tout ce qui concerne ta vie personnelle (photos, coordonnées de tes proches), ton 

école/travail (devoirs, rapports) et tes moyens de paiement (coordonnées bancaires), etc. 

Uniquement toi et les personnes en qui tu as confiance 

devraient avoir accès à tes données et personne ne 

devrait pouvoir les modifier, les partager et se les 

approprier sans ton consentement spécifique.  

 

Protège toujours tes appareils électroniques 

(ordinateurs, mobiles, tablettes), tes identifiants ainsi 

que les mots de passe. Tes mots de passe doivent être sécurisés et complexes, de sorte qu'ils ne 

puissent pas être devinés par d'autres personnes.  N’enregistre jamais ta liste de mots de passe 

sur ton ordinateur ou ton téléphone portable.  Conserve-les sur une feuille de papier ou dans ton 

journal intime, où personne ne peut y accéder.   

 

Change régulièrement tes mots de passe, par exemple tous les 3 mois et n'utilise pas le même 

mot de passe pour différentes applications.  Tu ne dois jamais partager tes mots de passe avec 

qui que ce soit, pas même avec ton compagnon ou ta compagne, les membres de ta famille ou 

tes meilleurs amis. 

 

Les éléments suivants ne doivent jamais être utilisés comme mots de passe : 

- Ton prénom/nom de famille/date d’anniversaire 

- Noms ou date de naissance de tes meilleurs amis, famille ou animaux de compagnie. 

 

Ton mot de passe est...  Amour ? (Sympa... Non ?) Ce mot de passe peut être découvert par 

un pirate informatique en... 1 seconde (selon « Kaspersky Secure »).               
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1.3.1. Que doit contenir un mot de passe bien sécurisé ? 

 

DES LETTRES MAJUSCULES : A, B, C... 

 

DES LETTRES MINUSCULES : a, b, c... 

 

DES CHIFFRES : 1, 2, 3... 

 

DES CARACTÈRES SPÉCIAUX :  ?, ! ... 

 

 

Nombre minimum de caractères : 8   Recommandé : 12 - 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créons 

maintenant un 

mot de passe ! 

kdB25?as!_S87A 

Tout le monde admettra que 

kdB25?as!_S87A est un mot de 

passe très efficace.  La création 

d'un mot de passe fort basé sur les 

critères ci-dessus n'est pas 

compliquée. Le problème 

est.........qu’il faut le mémoriser !!!  

Et ce ne serait pas un aussi grand 

problème si ce n’était qu’un seul 

mot de passe... 
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Combien ai-je de comptes ? 1, 

2, 3,4...   Oh, je ne me 

souviendrai jamais d'autant de 

mots de passe 
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Voilà comment j’ai fait :  

• Ma base : Loisir?2018  

• Mon algorithme : ajoute la première lettre du nom de 

l’application au début de la base et la dernière lettre à la fin.   

• Mes mots de passe seront : 

o Yahoo : YLoisir?2018O 

o Facebook : FLoisir?2018K 

o Instagram : ILoisir?2018?M 

 

ASTUCE : pour créer un système de mots de passe facile à mémoriser, tu crées une base 

que tu peux utiliser pour tous tes comptes/toutes les applications. Pour chaque compte, tu 

ajouteras 1 ou plusieurs caractères, en utilisant un algorithme que seul(e) toi connais. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Ceci est juste un simple exemple. Il est important d'être créatif, de garder à l'esprit les règles de 

conception d'un mot de passe fort, et de mettre en place un algorithme que toi seul connais et 

comprends ! Une fois que tu as créé ton mot de passe, vérifie avec un programme antivirus qui 

offre cette fonction. Kaspersky Secure Password Check montre combien de temps il faut pour 

pirater ton mot de passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifie le mot de passe 

avec  Password Check 

http://blog.kaspersky.com/password-check/
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Si tu ne crois pas pouvoir créer toi-même créer un mot de passe fort, utilise l'un des nombreux 

sites de création de mots de passe disponibles : PWGen, LastPass, Intuitive Password, etc.  

Le problème est que tu ne pourras pas te souvenir de tous ces mots de passe et que tu devras te 

fier aux gestionnaires de mots de passe des applications qui stockent les données dans une 

mémoire sécurisée et cryptée accessible par un seul Masterpass (par exemple :LastPass, 

Dashlane, Kaspersky). 

 

Authentification en 2 étapes.  Un mot de passe peut être volé par « phishing » (hameçonnage) 

ou tu peux toi-même le divulguer, volontairement ou par erreur.  Un moyen plus sûr est 

l'authentification en 2 étapes. Cette fonctionnalité est présente dans presque toutes les grandes 

sociétés en ligne. Le principe de base est le suivant : 

• Si tu accèdes à ton compte sur un appareil inconnu, après avoir entré ton mot de passe, tu 

devras passer un contrôle supplémentaire. 

• La vérification s'effectue à l'aide d'un code reçu par SMS ou par e-mail. 

Ainsi, même si ton mot de passe a été découvert, le pirate informatique ne pourra pas accéder à 

ton compte sans avoir accès à ton appareil : téléphone, email. 

 

 

 

 

 

EXERCICE PRATIQUE :   Crée une base qui répond aux critères ci-dessus et un 

algorithme que tu peux utiliser pour ton mot de passe. 

 

 Vérification en deux étapes      

   du compte Google 

 

 

EXERCICE PRATIQUE :   Va sur l'un des sites ci-dessus et crée un compte. 

https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification/enroll-welcome
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Les astuces ci-dessus ne garantissent pas une protection à 100 %. Une personne compétente en 

matière de sécurité sera capable de détruire tes comptes. L’avantage, c’est que les individus 

capables d’une telle chose ne sont pas si nombreux ou si obsédés par toi pour qu'il te choisisse 

comme victime. 

 

Les mesures de sécurité simples décrites te protègent contre un grand nombre de personnes qui 

ne sont pas des experts en piratage, mais profite du fait que tu as choisi dès le départ un niveau 

de sécurité très faible.  Certaines applications te donnent la possibilité d’enregistrer ton mot de 

passe lorsque tu te connectes. Tu ne dois jamais accepter. 

 

Tu devrais sauvegarder tes données régulièrement au cas où ton appareil électronique tombe en 

panne et perde toutes tes données. Les sauvegardes doivent être cryptées avec, si possible, un 

mot de passe, et conservées dans un endroit distinct du lieu habituel de vie/travail. Tu peux 

également disposer de services de sauvegarde en ligne sécurisés dans un pays autre que le tien, 

cependant, fais attention aux mots de passe que tu as configurés pour accéder à ces sauvegardes. 

 

EXERCICE PRATIQUE POUR L’ACTIVITÉ DU GROUPE 1  

EXERCICE PRATIQUE : Vérifie que tu as une authentification en 2 étapes sur tes 

comptes. Ajoute cette fonction pour au moins un de tes comptes. 
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1.3.2. Protection des données personnelles dans l'environnement en ligne 

Tu ne dois jamais rendre tes données personnelles publiques sur l'environnement en ligne car 

d'autres personnes peuvent avoir accès à ces données et les utiliser de manière malveillante. Les 

données personnelles peuvent comprendre l'un des éléments suivants : 

- Coordonnées 

- Dossiers médicaux 

- Informations bancaires 

- École/dossiers scolaires/diplômes 

- Expériences professionnelles 

- Détails de l'emplacement (où tu te trouves physiquement en ce moment) 

- Coordonnées de la famille et des amis 

- Photos/vidéos/enregistrements 

Toutes les données ci-dessus sont précieuses, certaines d'entre elles sont « transmises » 

régulièrement, même à des personnes que nous ne connaissons pas, comme notre nom et 

l'endroit où nous vivons, mais nous devons être plus prudents en ligne car les gens peuvent ne 

pas être ceux qu’ils disent être.  
 

N'oublions pas ! 

Les données personnelles ou l'origine ethnique ou raciale, l'orientation sexuelle, la santé ou les 

opinions politiques sont considérées comme des données sensibles et, selon le RGPD, elles ne 

peuvent être utilisées qu'avec le consentement explicite de l'utilisateur. 

Quelles sont les catégories spéciales de données personnelles ? 

• Origine 

• Ethnicité 

• Religion 

• Données de santé 

• Affiliation aux organisations syndicales 

• Croyances philosophiques ou similaires 

• Données sur la vie sexuelle 

• Orientation politique 

De plus, certaines autres données sont à considérer : 

• Données à caractère personnel ayant une fonction d'identification d'applicabilité générale tel 

que le numéro personnel (CNP)  
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• Données à caractère personnel relatives à des infractions pénales ou à des contraventions 

Avec la nouvelle loi européenne du RGPD, nos données personnelles sont mieux protégées, et 

même si dans le passé nous avons donné notre accord pour que d'autres personnes puissent en 

disposer, nous pouvons maintenant révoquer cette autorisation et ils doivent nous « oublier » et 

retirer toutes les copies qu'ils ont de nos données.  

Il s'agit en fait d'une obligation légale à laquelle tout citoyen de l'Union européenne doit se 

conformer. L'objectif du RGPD est de protéger tous les citoyens de l'UE contre les atteintes à 

la vie privée et à la protection des données dans le monde d'aujourd'hui fondé sur les données. 

Bien que les principes fondamentaux de la protection des données restent inchangés par rapport 

à la directive précédente, de nombreux changements ont été proposés dans les politiques 

réglementaires ; les points clés du RGPD ainsi que les informations sur les impacts qu'il aura 

sur les entreprises se trouvent ci-dessous. 

- Portée territoriale accrue (applicabilité extraterritoriale) : elle s'applique à toutes les 

entreprises traitant les données personnelles des personnes résidant dans l'Union, 

indépendamment de l’emplacement de l'entreprise. 

- Sanctions : les organisations en infraction avec le RGPD peuvent se voir infliger une 

amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial annuel ou 20 millions d'euros 

(selon le plus élevé). 

- Consentement : les entreprises ne sont plus autorisées à utiliser des termes illisibles et longs, 

pleins de jargon juridique. La demande de consentement doit être faite sous une forme 

intelligible et facilement accessible, dans une langue claire et simple.  Elle doit également 

indiquer la finalité du traitement des données.  
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En tant qu'utilisateurs (personnes concernées), le RGPD nous donne les droits suivants :  

 

- Notification de violation : la notification de violation est désormais obligatoire dans les 72 

heures, après avoir pris connaissance de la violation, et dans tous les États membres où une violation des 

données est susceptible de « porter atteinte aux droits et libertés des individus ». Les responsables du 

traitement des données sont également tenus d'informer leurs clients, les responsables du traitement, « sans 

retard injustifié » après avoir pris connaissance d'une violation de données. 

 

- Droit d’accès : les personnes concernées ont le droit d'obtenir du responsable du traitement la 

confirmation que des données à caractère personnel les concernant sont traitées, où et dans quel but.  

- En outre, le responsable du traitement fournit gratuitement une copie des données à caractère 

personnel sous forme électronique.  

- Droit à l'oubli : aussi appelé « Data Erasure » (effacement des données), permet à la personne 

concernée de demander au responsable du traitement d'effacer les données personnelles, de cesser leur 

diffusion des données et de suspendre éventuellement le traitement des données par des tiers.  

- Portabilité des données : le RGPD introduit la portabilité des données : le droit pour une 

personne concernée de recevoir les données personnelles la concernant, qu’elle a précédemment fournies dans 

un « format couramment utilisé et lisible par machine ». De plus, elle a le droit de transmettre ces données à 

un autre responsable du traitement. 
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- « Privacy by Design » ou Protection de la vie privée dès la conception : elle exige 

l’inclusion de la protection des données dès le début de la conception des systèmes plutôt que sous forme 

d’ajout. Plus particulièrement, les contrôleurs ne conservent et ne traitent que les données absolument 

nécessaires à la réalisation de leurs tâches (minimisation des données), ainsi que la limitation de l’accès aux 

données personnelles à ceux qui ont besoin d’effectuer le traitement. 

- Agents de protection des données : la désignation d’un délégué à la protection des données 

(DPO) n’est obligatoire que pour les responsables du traitement et les sous-traitants dont l’activité principale 

consiste en des traitements nécessitant un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes 

concernées, des données sensibles et aux catégories de données relatives aux condamnations et infractions 

pénales. Ils doivent suivre une liste d’exigences internes définies en matière de tenue de dossiers. 

 

 

 

EXERCICE PRATIQUE POUR L’ACTIVITÉ DU GROUPE 2   

 

1.3.3. Comment se protéger lors d’achats en ligne ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCÉNARIO 1 

Ayant une courte pause entre 2 conférences et de nombreux travaux à terminer, Anna décide de 

travailler dans un Pub pour gagner un peu de temps. Comme elle a besoin d'une connexion 

Internet, elle se connecte à l'aide du Wi-Fi de cet endroit. En recevant un mail d’un site de 

cosmétiques, elle se rappelle qu'elle doit commander un parfum pour sa mère et quelque chose 

pour elle.  Elle se connecte donc sur le site et effectue les achats en ligne. Pendant ce temps, des 

amis s'installent à la table d'à côté. Anna a besoin d'un café, elle se dirige donc vers le bar et 

laisse son ordinateur portable ouvert sur la table. Elle n'est qu'à 2-3 pas... Deux jours plus tard, 

son amie Carla lui envoie un mail contrariant après qu’elle a reçu une photo d'Anna avec son 

ex-petit ami ! Cette photo a été prise une semaine auparavant au centre commercial et a été 

enregistrée dans le dossier « funny picture » (drôles de photos) sur l'ordinateur portable d'Anna.  

Anna a peut-être été un peu trop négligente en laissant son ordinateur portable allumé... peut-

être qu’elle a fait d'autres maladresses aussi… 
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SCÉNARIO 2 

En voyage avec ses amis, Suzanne a consommé tout son forfait mobile et n'avait 

donc plus accès à Internet. Sa meilleure amie l'appelle pour l'informer que son site 

de vêtements préféré faisait d’énormes promotions en ligne pendant les 2 prochaines 

heures seulement. Suzanne ne pouvait pas manquer une telle occasion, elle devait 

trouver une solution... Elle a demandé à l'un des garçons avec qui elle voyageait de 

lui faire un partage de connexion sur son téléphone ! Greg a accepté de l'aider, et 

Suzanne a finalement réussi à acheter 2 belles robes dont elle rêvait depuis 

longtemps. Elle les a achetées avec une carte bancaire... Quelques jours plus tard, 

elle remarque que des transactions ont été effectuées sur sa carte bancaire qu'elle n’a 

pas effectuées elle-même... 

Sais-tu quelles erreurs 

a fait Anna ? 
Et pourquoi est-ce que 

je ne peux pas faire ça 

quand je vais aux 

toilettes ou au bar ? 
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EXERCICE PRATIQUE POUR LES GROUPES 3 

Le savais-tu ? 

Lorsque tu utilises l'appareil électronique de 

quelqu'un d'autre pour un partage de connexion, cet 

appareil peut enregistrer toutes les données que tu 

envoies, y compris les mots de passe et les détails de 

la carte bancaire !!! 

C'est exactement ce qui m'est 

arrivé ! Mais 

malheureusement, je ne sais 

pas pourquoi... 

N'achète pas en ligne lorsque tu te connectes via un partage de 
connexion !

Ne laisse pas ton ordinateur allumé !
Quelqu'un pourrait accéder à tes fichiers sans mot de passe.

Configure la mise en veille automatique et assure-toi qu'un mot de passe 
soit requis lors de la réutilisation de l’ordinateur.
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Voici un exemple de mail frauduleux « phishing » (hameçonnage) :  

Certaines applications de shopping en ligne t'offrent la possibilité de 
sauvegarder les informations de ta carte bancaire. Évite cela !

Préfère un « HTTPS » dans l'URL du site au lieu d'un « HTTP ».
« S » vient de « sécurité ».

Garde un compte séparé juste pour tes achats en ligne !

Méfie-toi des mails frauduleux qui tentent de voler tes informations !
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Sur un formulaire d’inscription 

en ligne, dois-je remplir toutes 

mes données personnelles ? 

 

 

 

 

Protège-toi lorsque que tu es en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu remplis un formulaire et 

que tes données personnelles 

(adresse, numéro de portable, 

etc.) ne sont pas obligatoires 

(non marquées d'un *), ne les 

communique pas. 
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Ne remplis pas automatiquement 

tous les champs d’un formulaire ! 

Certaines confirmations peuvent signifier 

l’acceptation de recevoir des spams ou de 

transmettre tes données à des tiers. 

Puis-je me débarrasser 

des publicités indésirables 

qui apparaissent lorsque 

j'accède à un site ? 

Oui, installe Adblock 

sur ton téléphone ou ton 

ordinateur. 

Crée une autre adresse mail que tu 

n'utiliseras que pour tes achats en ligne ! 

Utilise autant que possible ton 

adresse électronique personnelle 

uniquement pour les adresses 

officielles et fiables. 

Que dois-je faire 

pour me débarrasser 

des mails SPAM ? 

 

https://getadblock.com/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spam
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1.4. Protège ton ordinateur 

 

- Assure-toi d'avoir toujours le dernier logiciel/système d'exploitation installé puisque les 

nouvelles versions peuvent avoir fermés certains « backdoors » (portes dérobées) déjà 

trouvées. Active les mises à jour automatiques pour ne pas oublier de les faire manuellement. 

- N’installe pas de logiciels qui ont été téléchargés à partir de sites Web piratés ou d’autres 

sites illégaux, car ils pourraient avoir été modifiés pour être nuisibles. 

- Il est essentiel de conserver tes mises à jour de sécurité pour Internet (logiciel antivirus, 

anti- logiciels malveillants)) afin d'assurer la protection la plus complète. 

 

 

 

« Un logiciel  malveillant 

(malware) » est un logiciel 

malveillant qui fournit des 

informations confidentielles 

ou espionne l'utilisateur de 

l'appareil. 

 

Un virus infecte et 

endommage les 

fichiers. 

Un logiciel espion : vole des 

informations de ton ordinateur 

ou d'un autre appareil, y compris 

des données bancaires, et peut 

aller jusqu’au vol d'identité. 

Qu'est-ce qu'un 

« logiciel malveillant » 

et que fait-il ? 

Que fait un 

virus ? 

Quelles sont les 

mauvaises choses 

qu'un « logiciel 

espion 

(spyware) » peut 

faire ? 

Une forme de plus en plus courante de logiciels est l’outil d’administration 

à distance, le cheval de Troie distant) avec lequel un cybercriminel peut 

prendre le contrôle à distance des dispositifs infectés et les utiliser comme s'il 

était autorisé à le faire. Cela peut inclure l'activation des webcams et 

l'espionnage physique des utilisateurs. 

! 

https://www.getsafeonline.org/online-safety-and-security/anti-malware/
https://www.getsafeonline.org/online-safety-and-security/anti-malware/
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Est-ce qu'un 

antivirus me protège 

contre toute 

situation 

désagréable sur 

Internet ? 

Les logiciels de sécurité ne 

te protègent pas contre : 

Les spams, la fraude ou 

autre activité malveillante 

en ligne générée par un 

logiciel malveillant. 

- N'ouvre aucun fichier joint à un mail provenant d'une source inconnue. 

- - Les périphériques USB connectés (tels que les clés USB, les disques 

durs externes, les lecteurs MP3) sont très souvent porteurs de virus. 

- - Les CD/DVD peuvent également contenir des virus. 

- - N'ouvre aucun fichier provenant de sociétés de distribution Web telles 

que HighTail (anciennement YouSendIt) ou Dropbox, qui ont été 

téléchargé depuis une source inconnue. 

- - Active la protection des macros dans les applications Microsoft Office 

telles que Word et Excel. 

! 
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SCÉNARIO : 

Jim a un problème technique avec son ordinateur portable et ne sait pas comment le 

résoudre.  D'une façon ou d'une autre, il doit finir son devoir pour demain !  Son ami 

Tom, un expert en informatique, n'est pas en ville, mais il propose d'aider Jim à distance 

s'il installe « TeamViewer ». Jim l'installe rapidement, et en moins d'une heure Tom 

répare son problème pour que Jim puisse finir son travail…  Quelques jours plus tard, 

lors d'une présentation en classe, Jim se rend compte que le devoir de Tom sur 

« l’Histoire de la Méditerranée » est une copie exacte de sa propre présentation sur 

laquelle il avait travaillé pendant quelques semaines !! Son « ami » avait-il fait autre 

chose que régler son problème informatique ? 

 

Qu'est-ce que 

« Teamviewer » ? Est-il 

bon ou mauvais de 

l'utiliser ? 

TeamViewer est un logiciel d'accès à distance 

et de contrôle de bureau qui peut également être 

utilisé pour la fonction de bureau à distance, les 

conférences en ligne et même le transfert de 

fichiers entre ordinateurs. 

TeamViewer permet de fournir une assistance 

technique à distance. 

 

Évite d'utiliser TeamViewer ou tout autre logiciel permettant la fonction de 
bureau à distance !

Des virus destructeurs et autres programmes peuvent être installés sur ton 
ordinateur sans que tu t'en rendes compte, comme activer la webcam.

Si tu as déjà autorisé l'accès à ton ordinateur, la seule façon de t'assurer que tu 
retires tout ce qui est installé sans ta permission est de le reformater !!!
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1.5. Paramètres et plateformes des réseaux sociaux 

 

Les réseaux sociaux constituent un terme collectif qui désigne tous les types 

de canaux de communication en ligne dédiés à l'apport, à l'interaction, au 

partage de contenu et à la collaboration communautaires. Les sites Web et 

les applications dédiés aux forums, au microblogging, aux réseaux sociaux, 

à la conservation de contenu et aux wikis sont autant de types de médias 

sociaux.  Voici les principaux exemples de réseaux sociaux : 

 

Facebook - Il est incontestablement le réseau social le plus populaire de la planète, et permet aux 

utilisateurs inscrits de créer des profils, de télécharger des photos et vidéos, d’envoyer ou de publier 

des messages et de rester en contact avec des amis, la famille et les collègues. Selon les statistiques 

du groupe Nielsen, les internautes passent plus de temps sur Facebook que sur tout autre site Web. 

Twitter- Service de microblogging qui permet aux membres inscrits de diffuser des messages courts 

appelés « tweets ». Les membres de Twitter peuvent publier des tweets et suivre les tweets des autres 

utilisateurs. 

Google+ (prononcé Google plus) - le projet de réseau social de Google, conçu pour reproduire la 

façon dont les gens interagissent de façon plus intime dans la vraie vie, que ce qui se fait dans les 

autres services sociaux. Le slogan du projet est « Partagez le Web comme vous le vivez ». 

Wikipédia - Encyclopédie en ligne gratuite et ouverte, créée grâce à l'effort collaboratif d'une 

communauté d'utilisateurs connus sous le nom de Wikipedians. Toute personne inscrite sur le site 

peut créer un article à publier. L’inscription n'est pas nécessaire pour éditer des articles. Wikipédia a 

été fondée en janvier 2001. 

Pinterest est un site Web de conservation sociale pour le partage et la catégorisation des images 

trouvées en ligne. Pinterest nécessite de brèves descriptions, mais l'objectif principal du site est visuel.  

En cliquant sur une image, tu accéderas à la source d’origine, par exemple, si tu cliques sur une photo 

d'une paire de chaussures, tu peux être amené vers un site où tu peux les acheter.  

Une image de pancakes aux myrtilles pourrait t’amener à la recette ; une image d'un nichoir à oiseaux 

original pourrait t’amener à la notice de construction. 
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LinkedIn - Réseau social spécialement conçu pour les milieux professionnels. L’objectif de LinkedIn 

est de permettre aux membres inscrits d’établir et d’enrichir des réseaux de personnes qu’ils 

connaissent professionnellement.  Plus de 550 millions de professionnels utilisent LinkedIn pour 

l’évolution de leur carrière et leurs activités professionnelles. Contrairement à d’autres réseaux 

sociaux où tu peux devenir « amis » avec n'importe qui, LinkedIn vise à établir des relations 

stratégiques. 

Snapchat - Application disponible sur plateformes mobiles iOS et Android. L'un des concepts 

principaux de l'application est que toute image/vidéo ou tout message que tu envoies n'est mis à la 

disposition du récepteur que pendant une courte période avant qu'il ne disparaisse. Cette nature 

temporaire de l'application a été conçue à l'origine pour encourager un flux d'interaction plus naturel. 

 

1.5.1. Méthodes d'agression sur les réseaux sociaux 

« Fraping » ou l’usurpation d’identité décrit la situation dans laquelle une personne se connecte 

au compte de réseau social d'une autre personne et y publie des informations qui « l’affectent ». Ces 

blagues apparemment anodines peuvent causer beaucoup de souffrance, surtout pour une personne 

plus sensible ou à un moment difficile de sa vie. N'oublions pas que ces informations, une fois 

« publiées » en ligne, ne peuvent plus être supprimées. 

« Faux profils ». Ils sont particulièrement créés pour induire la victime en erreur et l'humilier 

ou l'attaquer par n’importe quel moyen. Il peut aussi arriver qu'une personne vole l'identité en ligne 

d'une autre personne en utilisant des données personnelles, des photos, une adresse, des coordonnées 

et en les utilisant pour un autre profil dans le but de cacher sa propre identité, croyant qu'elle ne sera 

pas découverte.  

« Trolling » est également une forme de harcèlement en ligne dans laquelle l'agresseur tente 

d'obtenir une réaction de la victime par des termes agressifs ou insultants. Le but étant de trouver des 

victimes, en particulier des personnes vulnérables, pour les humilier en profitant d'une certaine 

circonstance.    

« Doxing » est la pratique sur Internet de la recherche et de la diffusion d'informations privées ou 

identifiables (en particulier des informations personnellement identifiables) sur un individu ou une 

organisation. Les méthodes employées pour obtenir ces informations incluent la recherche de bases de 
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données publiques et les sites Web de réseaux sociaux (comme Facebook), le piratage et l'ingénierie 

sociale. Sois prudent avec les informations qui te concernent, mais aussi avec celles qui concernent tes 

amis ou ta famille.  

« L’élicitation » est l'utilisation stratégique des conversations pour obtenir des informations sans que 

la victime ne se rende compte qu'elle est soumise à un véritable interrogatoire. Méfie-toi de ces 

tactiques, fais attention à ce que tu réponds à certaines questions qui semblent anodines, à ce que tu dis 

sur toi, ta famille et tes amis. 

 

1.5.2. Quelles peuvent-être les conséquences ? 

Différentes catégories de dangers sont identifiables sur les réseaux sociaux :  

 

 

Les enfants et les jeunes sont les plus vulnérables.  C'est en raison de leur nature curieuse et de leur 

besoin d'explorer des choses nouvelles, de développer leur image et leur caractère, d'appartenir à un 

L'« auto-exposition »

Le « pédopiégeage » ou 
la manipulation

Le matériel 
pédopornographique

Le « sexting » ou la 
textopornographie/le sextage 

Le cyberharcèlement ou 
harcèlement en ligne
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groupe, etc.  En raison de leur manque d'expérience, ils ne sont pas toujours conscients des 

conséquences de leur comportement. 

 

Europol a mené une campagne contre la coercition et l'extorsion sexuelles en ligne.  Voici la page officielle de 

cette campagne de sensibilisation et de prévention.  Elle contient également une vidéo disponible dans 

différentes versions linguistiques de l'UE : https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-

awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime 

 
 

Pourquoi cela arrive ? 

La cyberpsychologie, aussi connue sous le nom de psychologie Internet ou psychologie 

du Web, est l’étude de l’esprit humain et du comportement humain et de la façon dont la culture 

de la technologie, en particulier, virtuelle et les réseaux sociaux les influencent. Les principales 

recherches se concentrent sur les effets d'Internet et du cyberespace sur la psychologie des 

individus et des groupes. Parmi les sujets les plus récurrents, citons : l'identité en ligne, les 

relations en ligne, les types de personnalité dans le cyberespace, les transferts entre ordinateurs, 

la dépendance aux ordinateurs et à Internet, le comportement régressif dans le cyberespace et les 

changements de sexe en ligne. 

De telles études montrent que les êtres humains ont tendance à se comporter différemment dans la vie 

réelle et lorsqu'ils sont assis derrière un écran, surtout s'ils se cachent derrière un faux profil ou un profil 

anonyme.   

 

 

 

 

 

 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime
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Les effets suivants ont été mis en évidence : 

 

Effet de désinhibition en ligne (agir comme en 

état d’ivresse) 
Effet d’ascension en ligne 

• L'illusion d'être plus en sécurité en ligne. 

• Effet d’un terrain de jeu ouvert : les enfants 

s'exposent librement. 

• La perception du manque d'autorité, de l'anonymat, 

ainsi que du sentiment de distance ou d'éloignement 

physique. 

• Le comportement en ligne est intensifié. 

• La facilité à publier des commentaires 

négatifs comme des textes offensants ou 

agressifs, surtout s'ils sont anonymes. 

 

Les adolescents et les jeunes se prêtent facilement à de tels comportements en raison du besoin de 

forger leur propre identité.   De nos jours, recevoir des commentaires sur les 

réseaux sociaux est devenu le moyen le plus courant pour les jeunes de savoir 

qui ils sont et ce que le monde attend d'eux.  C'est parce que la première partie 

du cerveau de l'adolescent à se développer est le système limbique, qui joue un 

rôle important dans le comportement émotionnel et impulsif.  Le cortex 

préfrontal ne sera pas impliqué avant le début ou le milieu de la vingtaine. Ainsi, entre l'adolescence 

et le début de l'âge adulte, les jeunes ont un fort besoin d'attachement et d'appartenance à des groupes 

leur correspondant. C'est pourquoi ils accordent une telle importance aux réseaux sociaux.  Ces 

commentaires peuvent avoir une incidence à la fois positive et négative sur la façon dont les 

adolescents développent leur estime de soi, leur identité personnelle et sexuelle. 

 

1.5.3. Personnalité hors ligne et personnalité en ligne 

 

Les recherches montrent que les gens ont 2 identités :  le réel/hors ligne et le virtuel/cyber/en 

ligne.  Le « moi virtuel » est toujours en construction, psychologiquement et numériquement.  
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Même pendant que le « toi réel » dort, le « toi virtuel » 

continue d’exister. On est « toujours connecté » : augmenter 

sa visibilité, se mettre à jour, se faire des amis, établir des liens, 

gagner des adeptes, obtenir des « likes » et être « tagués ».  

 

Cela peut créer un sentiment d'urgence, une boucle de 

commentaires en continu, un sentiment d'avoir besoin 

d'investir de plus en plus de temps pour garder le soi virtuel à 

jour, pertinent et populaire. Dans certains cas, le toi virtuel 

montre une image totalement différente du toi réel ! 
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EXERCICE PRATIQUE : Réponds aux questions de Lisa et surtout soit honnête avec toi-

même ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'effet de désinhibition en ligne 

Isolement et réduction du désir de socialiser 

dans la vie réelle 

Le phénomène FOMO 

Illusion d’une autre identité 

Troubles du sommeil 

 Problèmes 

pouvant 

survenir lors de 

l'utilisation des 

réseaux sociaux 

https://www.learning-theories.com/online-disinhibition-effect-suler.html
https://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=en&tl=ro&u=https://www.newportacademy.com/resources/empowering-teens/teenage-isolation/&anno=2
https://translate.google.com/translate?hl=ro&sl=en&tl=ro&u=https://www.newportacademy.com/resources/empowering-teens/teenage-isolation/&anno=2
https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out
http://www.academia.edu/32974610/Social_Networking_Identity_Illusion_and_Effects_on_Mental_Health
https://www.avogel.co.uk/health/sleep/is-social-media-disturbing-your-sleep/
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1.5.4. Fournir des informations et des images susceptibles de compromettre 

ton identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je veux te proposer un jeu appelé « Sois mon espion ».  Zoé et Jérôme travailleront ensemble 

pendant une semaine. Zoé publiera beaucoup d'informations non censurées, sans images ou 

pensées filtrées, sur un réseau social (comme elle le fait habituellement). Jérôme notera et 

analysera tout ce qu'il a vu et interprétera l'information diffusée en ligne. Jérôme peut jouer le 

rôle d'un futur employeur, d'un journaliste, d'un directeur d'établissement d'enseignement qui 

veut offrir une bourse à un jeune. À la fin de l’exercice, Jérôme partagera ses propres 

conclusions sur Zoé, en lui proposant des suggestions. 

N'accepte pas de faire quoi que ce soit de sexuel en ligne.

Ne mets jamais ton profil en public sur les réseaux sociaux.

Ne donne pas trop de détails sur toi sur les réseaux (ex : l'adresse de chez toi, ton 
école, où tu es à toute heure de la journée, etc.)

N'accepte pas les demandes d'amis de personnes que tu ne connais pas dans la 
vraie vie.

Ne partage pas de photos indécentes de toi sur les réseaux ou les forums de 
discussion.

Si tu es victime de chantage sur Internet, tu dois refuser de payer une rançon et aller 
le signaler à la police.

Si une personne que tu ne connais pas demande à te rencontrer en personne, n'accepte 
pas.
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1.5.5. Faux abonnés, faux profils et fausses applications 

Les faux profils et les fausses applications sont une réalité courante depuis l'apparition des réseaux 

sociaux.  Les personnes qui créent de faux profils peuvent avoir différents objectifs.  Certains sont 

tout simplement malveillants alors que d'autres ont des intentions criminelles.  Europol a mené 

une campagne de prévention et de sensibilisation intitulée « Don't F***(ake) up ! ».  

Voici les principaux points de cette campagne : 

 

Faux comptes de réseaux sociaux 

Sur les réseaux sociaux, les faussaires peuvent : 

• créer des faux profils et des pages contenant le nom de marque original ; 

• mettre en vente des produits contrefaits par l'intermédiaire de leurs comptes, pages ou 

groupes ; 

• faire la publicité de leurs faux produits par le biais de publicités sur les réseaux sociaux, 

en t'attirant sur leurs sites Web illégaux avec des ventes flash d'articles qui se révèlent 

être des contrefaçons ; 

• « taguer » leurs faux produits avec des noms de marques de luxe pour qu'ils apparaissent 

dans tes recherches ; 

 

 

 

 

 

https://www.europol.europa.eu/activities-

services/public-awareness-and-prevention-

guides/be-aware-of-fake-social-media-

accounts-and-fake-mobile-apps 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
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La détection de faux comptes de réseaux sociaux peut s'avérer difficile, même pour les forces 

de l'ordre. Jette un coup d'œil sur ces quelques signes de base de « F***(ake) Up ! » 

 

• S'il y a beaucoup de mises à jour et de contenus publiés mais peu de conversations et de 

liens avec les membres. 

• Si tu reçois une demande de virement d'argent ou de divulgation d'informations 

sensibles. Une tactique utilisée par les arnaqueurs. 

• S’il envoie des « spam », partage le même lien à plusieurs reprises dans un court laps de 

temps ou fournit des informations trompeuses sur la destination d'un lien. 

• S'il n'a pas l'indicateur de vérification en tant qu'utilisateur médiatisé. Consulte la FAQ 

de la plateforme des réseaux sociaux ou les directives d'utilisation pour te familiariser avec leurs 

indicateurs. 

 

Fausses applications mobiles 

Les applications deviennent de plus en plus utilisées pour faire des achats en ligne, méfie-toi 

des fausses applications exploitées par les faussaires !  Ce n'est pas parce qu'une application est 

dans l'App Store officiel qu'il s'agit d'une application légale ! 

• Les fausses applications peuvent utiliser des marques déposées originales. 

• Les fausses applications peuvent rediriger les clients vers des sites Web illégaux dans le 

but de voler des renseignements personnels et financiers. 

• Les fausses applications se présenteront comme des mises à jour de sécurité, et cliquer 

sur ces liens peut également entraîner le vol de tes informations. 

• Si tu reçois un SMS inattendu, une alerte ou une notification étrange, ou des demandes 

inhabituelles de ce qui peut sembler être ta banque ou une autre marque que tu connais, fais 

attention : les malfaiteurs peuvent être en train d'essayer de t’arnaquer 
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• Méfie-toi des liens que tu reçois dans les mails et les messages 

qui pourraient t'amener à installer des applications provenant d'une tierce partie 

ou d'une source inconnue. 

 

Avant de télécharger une application, lis les indications F***(ake) Up ! 

• Méfie-toi des applications qui proposent des promotions très 

intéressantes sur les produits. 

• Vérifie l'éditeur de l'application. Les malfaiteurs peuvent utiliser 

des noms similaires ; donc fais attention. 

• Consulte les avis et évaluations des autres utilisateurs. Une 

fausse application aura probablement zéro avis alors qu'une vraie application 

en aura probablement des milliers. 

• Vérifie la date de publication. Une fausse application aura une 

date de publication récente, tandis qu'une vraie aura une indication telle que « mise à jour le ». 

• Vérifie combien de fois l'application a été téléchargée. 

• Recherche les fautes d'orthographe dans le titre ou la description. Sois encore plus 

prudent s'il semble que la langue de l’application n'est pas la langue maternelle des développeurs. 

• Lis les droits d'accès de l'application. Vérifie à quels types de données l'application peut 

accéder et si elle peut partager tes informations avec des parties externes. A-t-elle besoin de tous ces 

droits d'accès ? Si la réponse est non, ne la télécharge pas. 

• En cas de doute, consulte le site officiel de la marque ou du vendeur et cherche l'icône 

ou le bouton qui indique « Téléchargez notre application ». 
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Fausses applications de jeux et jeux vidéo piratés 

• Fais attention aux menaces liées aux fausses 

applications de jeux vidéo (piratées) et à la copie 

ou à la distribution non autorisée de logiciels 

protégés par des droits d’auteur (copyright). Tu 

risques d'infecter ton appareil avec des virus 

informatiques car la plupart des piratages sont 

des logiciels malveillants mal cachés. 

• Les auteurs de l'infraction de propriété intellectuelle 

exploitent les possibilités de contrefaçon de 

produits de jeux physiques et d'offre illégale de 

contenu en ligne. 

• Les consoles contrefaites peuvent présenter 

un risque grave 

pour ta santé et ta sécurité. 

• Les fausses applications de jeu et les jeux vidéo piratés peuvent endommager les 

ordinateurs et les appareils mobiles en installant des virus malveillants intégrés. 
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1.6. Annexe 1 - Applications pratiques et activités pour les animateurs de jeunesse 

 

EXERCICE PRATIQUE POUR LES ACTIVITÉS DE GROUPE 1    

1. Demande aux participants de trouver des idées pour créer des mots de passe forts. 

2. Quelles méthodes utilisent-ils normalement pour créer leurs mots de passe ? 

3. Prévois du temps pour une discussion ouverte entre les membres du groupe. 

4. Anime la discussion pour qu'elle soit constructive. 

 

EXERCICE PRATIQUE POUR LES ACTIVITÉS DE GROUPE 2 

1. Demande aux participants de donner des exemples de renseignements personnels qu'ils 

ont personnellement publié en ligne (coordonnées, résultats scolaires, certificats 

d'études, résultats de tests médicaux). 

2. Crée des groupes de 3 personnes et demande aux participants d'analyser le profil et les 

messages des membres de l'équipe pendant 10 minutes, puis de noter leurs constatations. 

Chaque participant analysera les erreurs éventuellement commises.     

 

 

EXERCICE PRATIQUE POUR LES ACTIVITÉS DE GROUPE 3 

1. Demande aux participants d'identifier les erreurs commises par Anna et Suzanne. 

2. Laisse les participants discuter librement de leur opinion sur ce qu'ils pensent être des 

erreurs ou non. 
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 « Activité brise-glace » pour présenter les participants et apprendre à les 

connaître 

Option 1 : Présente-moi ! 

Situation : Ce jeu est approprié au début de l'activité de groupe pour remplacer la présentation 

classique des présentations des participants.  

Objectif : Lever les barrières créées usées par le nouvel environnement et les partenaires 

inconnus, mémoriser les noms et créer une atmosphère détendue dès le début.  

Description : Divise le groupe par couples où les 2 partenaires ne se connaissent pas. Les 

partenaires se présentent et posent des questions personnelles pour apprendre à se connaître. 

(Exemple : Quel âge as-tu ? D’où viens-tu ? Dans quelle école vas-tu ? Quels sont tes loisirs ?, 

etc.) Il s'agit pour le groupe d'apprendre à se connaître le plus possible dans le temps imparti. 

Dans une étape suivante, tout le monde se rejoint en grand cercle et un leader appelle un couple 

à la fois au milieu. Les partenaires formant une paire doivent se décrire l'un l'autre. 

Nombre de participants recommandé :10 - 20 personnes  

Lieu idéal : Espace intérieur, mais il peut aussi être fait en extérieur. 

Temps nécessaire : Présentation mutuelle des partenaires : 3 à 4 minutes. Couples pour la 

présentation : 20 - 25 minutes (environ 2 minutes pour chaque couple) 

Compétences développées et compétences clés : - capacité d'adaptation - communication dans 

la langue maternelle - tolérance - affirmation - compétences interpersonnelles et sociales - 

initiative - capacité de mémoire - capacité d'information et de filtrage - écoute active - 

concentration - attention - savoir-être - auto-évaluation - capacité à présenter - parler en public 

Remarques particulières : Parfois, les jeunes ont du mal à s'exprimer et à parler d'eux-mêmes 

devant un auditoire, surtout s'ils ont des antécédents difficiles comme des origines pauvres ou 

rurales, des difficultés financières, des familles brisées, des problèmes familiaux, un manque 

d'éducation, etc. Grâce au jeu, le partage des renseignements personnels est facilité avec une 

seule personne, plutôt qu'avec l'ensemble du groupe. Le jeu offre également une occasion de 

prise de conscience de soi aux participants qui se verront dans le miroir à travers les yeux de 

leurs partenaires. 
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 « Activité brise-glace » pour présenter les participants et apprendre à les 

connaître 

Option 2 : Présente-toi en utilisant le mot pioché ! 

Situation : Ce jeu est approprié au début de l'activité de groupe, à la place du jeu de 

présentation. 

Objectif : Lever les barrières créées par le nouvel environnement et les partenaires inconnus, 

mémoriser les noms et créer une atmosphère détendue dès le début.  

Description : Chaque membre du groupe reçoit une petite feuille de papier sur laquelle il doit 

écrire un mot. Les papiers seront pliés et placés dans une boîte. Chaque participant tire un papier 

au hasard et doit ensuite se présenter en utilisant le mot écrit sur la note, dans chaque phrase. 

Nombre de participants recommandé : 15 - 25 personnes 

Lieu idéal : Espace intérieur, mais il peut aussi être fait en extérieur. 

Temps nécessaire : 1 - 2 minutes pour écrire les mots et ramasser les notes 

                               15 - 20 minutes pour les présentations (1 à 2 minutes/personne) 

 Matériel nécessaire : petits papiers, stylos, boîte 

 Compétences développées et compétences clés :  

- Communication dans la langue maternelle 

- Capacité à s'exprimer 

- Créativité 

- Sens de l'humour 

- Traitement de l'information et la réponse rapide 

- Tolérance 

- Développement de la mémoire 

Remarques particulières :  

• Définis le temps imparti à la présentation de chaque participant et respecte-le ! 

• Gère toute situation susceptible d'entraver la présentation d'un participant. 

• Crée une atmosphère agréable et conviviale pour que chaque participant se sente 

spécial/important et apporte quelque chose de nouveau au groupe. 
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ACTIVITÉ SUGGÉRÉE POUR LES ANIMATEURS DE JEUNESSE 1 

 

L’avocat du diable : méthode non formelle 

 

Thème : Avec quel mot de passe dois-je protéger mes comptes ? 

Situation :  Cette méthode est recommandée pour identifier les avantages et les 

inconvénients des différents types de mots de passe qui peuvent être utilisés pour 

différents comptes : 

• Créer un mot de passe en utilisant une base et un algorithme 

• Utiliser un site dédié à la création et au stockage de mots de passe 

• Utiliser l'authentification en 2 étapes 

Description : Le groupe sera divisé en deux parties : 

• Le groupe 1 proposera des arguments positifs pour chacune des 3 méthodes. 

• Le groupe 2 proposera des arguments négatifs pour chacune des 3 méthodes. 

Le coordinateur dessinera un tableau à 2 colonnes sur le chevalet : Avantages/Inconvénients : 

Une fois tous les points identifiés, le groupe discutera, analysera et critiquera de façon 

constructive.  Il est possible qu’une meilleure méthode de protection soit définie par le groupe, 

d’un commun accord.     

Nombre de participants recommandé : 10 à 20 jeunes 

Lieu idéal : Espace clos 

Temps nécessaire : environ 30 minutes - 10 minutes pour identifier les avantages et les 

inconvénients, 20 minutes pour l'analyse et la discussion. 

Matériel nécessaire :  feuilles de papier, marqueurs, chevalet, tableau 

Aspects relatifs à l’évaluation : 

L'évaluation consiste en une discussion de groupe fondée sur l'échange d'opinions personnelles 

concernant les avantages et les inconvénients présentés par le reste du groupe. La critique 
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Compétences développées : - Communication 

- Esprit d'initiative 

- Collaboration 

- Affirmation 

- Capacité à se présenter 

- Créativité 

- Pensée collective 

- Capacité de concentration 

- Écoute active 

- Capacité à s'exprimer 

- Raisonnement logique 

- Capacité à s’associer 

- Perspective critique 

Instructions particulières : Ne juge pas les arguments des autres et profite des situations 

controversées pour amener les membres du groupe à réfléchir en profondeur à 

l'argument et à sortir des sentiers battus. 

 

constructive et l'attitude axée sur les objectifs ont un rôle très important dans ce jeu,                              

et il est indispensable de rester dans les limites de la réalité. 
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 ACTIVITÉ SUGGÉRÉE POUR LES ANIMATEURS DE JEUNESSE 2 

Le « World Café » : méthode non formelle 

Thème : Protection des données dans l’environnement virtuel  

Situation :  La méthode est recommandée pour débattre des mécanismes de protection des 

données et elle est basée sur le contenu de l'ensemble du chapitre. Les sujets qui 

seront débattus seront : 

• Protection des données par mots de passe et sauvegardes 

• Protection des données personnelles dans l'environnement en ligne 

• Paramètres des réseaux sociaux et plateformes de réseaux sociaux 

L'objectif de la méthode est d'inciter les participants à échanger des idées et à proposer des 

solutions créatives pour sensibiliser les jeunes à la protection des données dans l'environnement 

virtuel. 

Description : Les participants sont répartis en groupes de 4 - 5 personnes.  Chaque groupe 

s'assoit autour d'une table pour débattre de l'un des trois sujets tout en prenant un 

café ou des rafraîchissements. Chaque table aura un sujet de discussion et un 

animateur de jeunesse jouera le rôle de « hôte ».  Ceux-ci sont fixés pendant 

toute la durée de l'activité : 

L’hôte présente les sujets aux nouveaux arrivants et anime la discussion pour 

s'assurer qu'elle soit logique et constructive. Après un premier tour de 20 à 30 

minutes, les groupes passent à la table suivante, où ils discutent d'un autre sujet, 

parmi les trois proposés pendant que les hôtes restent à leur table. 

Une fois que chaque groupe a terminé les trois sujets, une dernière série de débats 

avec l'ensemble du groupe peut être organisée pour partager les conclusions.  

C’est à ce moment-là que le jeu BEWARE! sera présenté ! 

Nombre de participants recommandé : 12 à 30, répartis en groupes de 4 - 5 

Lieu idéal : Idéalement, l'espace pour cette activité devrait être aménagé en café ou, 

éventuellement, avoir lieu dans un café. Cet aspect est très important car l'atmosphère détendue 

d'un café stimule la libre pensée, la créativité et l'implication de tous les participants. 
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Temps nécessaire :  

Un total de 2h30 à 3 heures réparti comme suit : 

• 30 minutes pour chacun des 3 sujets.  

• 1h - 1h30 pour la dernière table ronde, où les participants partageront leurs conclusions 

et joueront au jeu BEWARE! 

Matériel nécessaire :   

• Des feuilles sur chaque table pour que les animateurs et les invités puissent noter les 

idées (cahiers non recommandés, pour garder le cadre informel)  

• Des marqueurs de couleur et notes autocollantes 

• Des collations (café, biscuits, etc.) 

Compétences développées : - Communication 

- Esprit d'initiative 

- Collaboration 

- Affirmation 

- Pensée collective 

- Écoute active 

- Capacité à s'exprimer 

- Raisonnement logique 

- Capacité à s’associer 

Instructions particulières :  

• Crée une ambiance chaleureuse et conviviale avec des chaises confortables et un fond 

musical relaxant pour mettre les participants à l'aise et libérer leur créativité. 

• L'organisateur devrait commencer l’épreuve par une explication détaillée de la façon 

dont les discussions se dérouleront, car de nombreux participants ne sont probablement 

pas familiers avec ce format. 

• Donne aux participants l'ordre du jour de la séance de travail et du matériel publicitaire. 
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 ACTIVITÉ SUGGÉRÉE POUR LES ANIMATEURS DE JEUNESSE 3 

Poster / collage : méthode non formelle  

 

Thème : Protection des données dans l’environnement virtuel  

Situation :  La méthode sera appliquée à la fin de la session de formation sur la protection 

des données dans l'environnement en ligne.  Le but de cette activité est de permettre aux 

participants d'exprimer visuellement leurs opinions et leurs idées et de permettre au groupe de 

conserver plus facilement les aspects les plus importants de l'activité. 

• Protection des données par mots de passe et sauvegardes 

• Protection des données personnelles dans l'environnement en ligne 

• Paramètres des réseaux sociaux et plateformes de réseaux sociaux  

Description : Les participants seront divisés en 3 groupes correspondant aux trois thèmes.  

Chaque groupe réalisera un collage/poster avec des représentations visuelles de ce qu'ils ont 

appris sur le sujet qui leur a été donné. Le but de la méthode est que les participants visualisent 

le résultat du contenu enseigné par rapport à leurs propres sentiments et idées. Les « créations » 

seront présentées au groupe par les membres de chaque équipe.  Il est recommandé d’avoir une 

séance de discussion à la fin de chaque présentation. 

Nombre de participants recommandé : 15 - 20 personnes réparties en 3 groupes 

Lieu idéal : Espace clos 

Temps nécessaire : 15 - 25 minutes 

Matériel nécessaire : 

• Feuilles de papier, feuilles de papier de couleur, vieux magazines 

• Crayons de couleur, stylos  

• Ciseaux, colle  

• D’autres outils de création  
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Compétences développées et compétences clés : 

- Communication dans la langue maternelle 

- Esprit d'initiative 

- Compétences sociales et civiques 

- Collaboration 

- Affirmation 

- Capacité à résoudre un problème 

- Créativité 

- Pensée collective 

- Capacité de concentration 

- Écoute active 

Instructions particulières : 

• Les animateurs de jeunesse doivent s'assurer que chaque membre du groupe est impliqué 

dans le travail d'équipe. Les personnes qui ne sont pas actives ou créatives doivent être 

motivées, tandis que les membres trop actifs/créatifs doivent être amenés à laisser aux 

autres la possibilité de s'exprimer. 

• Il est important que tout le monde participe à la composition du poster/collage pour 

monter/dessiner quelque chose.  La création doit refléter les idées, l'identité et les 

suggestions de chacun. 

• Si le groupe comprend des jeunes moins favorisés (issus de groupes défavorisés), 

l'activité leur donnera l'occasion de s'intégrer dans des groupes et les aidera à valoriser 

leurs idées et leur estime de soi. 
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1.7. Références et liens : 

https://www.europol.europa.eu/ 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides 

https://cybersecurity.gov.mt/ 

https://www.welivesecurity.com/2017/09/28/android-lock-screen-pattern-isnt-safe-pin-code/ 

https://www.theverge.com/2016/5/2/11540962/iphone-samsung-fingerprint-duplicate-hack-

security 

https://arxiv.org/pdf/1709.04959.pdf 

https://www.facebook.com/help/379220725465972 

https://www.youtube.com/watch?v=N91ZdtqgZIU 

https://www.youtube.com/results?search_query=the+2+step+verification+option+is+a+good+

idea 

 

Les réseaux sociaux et le bien-être des enfants et des adolescents : Une recherche 

documentaire : 

http://www.uws.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/930502/Social_media_and_children_and_

young_people.pdf 

 

Les enfants et les jeunes dans un monde numérique - RAPPORT UNICEF 2017 : 

https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf 

Guide pédagogique des réseaux sociaux - www.Connectsafely.org   

Aide aux parents pour assurer la sécurité de leurs enfants sur Internet 

www.Internetmatters.org  

Centre national pour les enfants disparus et exploités - www.Netsmartz.org  

Https://whatis.techtarget.com/definition/social-media 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberpsychology 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-

guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps 

https://www.europol.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides
https://cybersecurity.gov.mt/
https://cybersecurity.gov.mt/
https://www.welivesecurity.com/2017/09/28/android-lock-screen-pattern-isnt-safe-pin-code/
https://www.theverge.com/2016/5/2/11540962/iphone-samsung-fingerprint-duplicate-hack-security
https://www.theverge.com/2016/5/2/11540962/iphone-samsung-fingerprint-duplicate-hack-security
https://arxiv.org/pdf/1709.04959.pdf
https://www.facebook.com/help/379220725465972
https://www.youtube.com/watch?v=N91ZdtqgZIU
https://www.youtube.com/results?search_query=the+2+step+verification+option+is+a+good+idea
https://www.youtube.com/results?search_query=the+2+step+verification+option+is+a+good+idea
http://www.uws.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/930502/Social_media_and_children_and_young_people.pdf
http://www.uws.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/930502/Social_media_and_children_and_young_people.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf
http://www.connectsafely.org/
http://www.internetmatters.org/
http://www.netsmartz.org/
https://whatis.techtarget.com/definition/social-media
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberpsychology
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
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Liens utiles pour la partie méthodologique : 

http://www.academia.edu/25119518/Colec%C8%9Bie_de_bune_practici_pentru_tineret_100_

metode_%C8%99i_situa%C8%9Bii_nonformale  

 

Crédits photos utilisés dans ce document : 

https://unsplash.com/photos/e3OUQGT9bWU 

https://unsplash.com/photos/SpVHcbuKi6E 

https://unsplash.com/photos/ourQHRTE2IM 

https://unsplash.com/photos/EhTcC9sYXsw 

https://unsplash.com/photos/gaXC8gn3_gM 

https://pixabay.com/en/woman-face-thoughts-media-head-1446557/ 

https://pixabay.com/en/network-earth-block-chain-globe-3537401/ 

https://pixabay.com/en/network-social-abstract-3139214/ 

https://pixabay.com/en/icon-networks-internet-social-2515316/ 

https://pixabay.com/en/icon-polaroid-blogger-rss-tumblr-2486501/ 

https://pixabay.com/en/social-media-media-board-networking-1989152/ 

https://pixabay.com/en/hacking-cybercrime-cybersecurity-3112539/ 

https://pixabay.com/en/roulette-gambling-poker-casino-win-3832550/ 

https://pixabay.com/en/software-piracy-theft-cd-computer-1067128/ 

https://pixabay.com/en/contact-letters-email-mail-glut-2805253/ 

https://pixabay.com/en/email-mail-contact-letters-3597087/ 

https://pixabay.com/en/anarchy-punk-penguin-violence-bat-154627/ 

https://pixabay.com/en/credit-card-bank-card-theft-1591492/ 

https://pixabay.com/en/bully-attack-aggression-bullying-655660/ 

https://pixabay.com/en/binary-black-cyber-data-digits-2170630/ 

https://pixabay.com/en/play-card-game-poker-poker-chips-593207/ 

https://pixabay.com/en/enter-sign-password-membership-1643453/ 

http://www.academia.edu/25119518/Colecție_de_bune_practici_pentru_tineret_100_metode_și_situații_nonformale
http://www.academia.edu/25119518/Colecție_de_bune_practici_pentru_tineret_100_metode_și_situații_nonformale
https://unsplash.com/photos/e3OUQGT9bWU
https://unsplash.com/photos/SpVHcbuKi6E
https://unsplash.com/photos/ourQHRTE2IM
https://unsplash.com/photos/EhTcC9sYXsw
https://unsplash.com/photos/gaXC8gn3_gM
https://pixabay.com/en/network-earth-block-chain-globe-3537401/
https://pixabay.com/en/network-social-abstract-3139214/
https://pixabay.com/en/icon-networks-internet-social-2515316/
https://pixabay.com/en/icon-polaroid-blogger-rss-tumblr-2486501/
https://pixabay.com/en/hacking-cybercrime-cybersecurity-3112539/
https://pixabay.com/en/roulette-gambling-poker-casino-win-3832550/
https://pixabay.com/en/software-piracy-theft-cd-computer-1067128/
https://pixabay.com/en/contact-letters-email-mail-glut-2805253/
https://pixabay.com/en/email-mail-contact-letters-3597087/
https://pixabay.com/en/anarchy-punk-penguin-violence-bat-154627/
https://pixabay.com/en/binary-black-cyber-data-digits-2170630/
https://pixabay.com/en/play-card-game-poker-poker-chips-593207/
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https://pixabay.com/en/binary-one-null-man-person-503578/ 

https://pixabay.com/en/gdpr-data-protection-privacy-3438462/ 

https://pixabay.com/en/internet-computer-screen-monitor-1593384/ 

https://pixabay.com/en/register-sign-up-password-username-2819608/ 

https://pixabay.com/en/digital-road-sign-security-close-579553/ 

https://pixabay.com/en/social-media-you-tube-facebook-1177293/ 

https://pixabay.com/en/human-google-polaroid-pinterest-3175027/ 

https://pixabay.com/en/revelation-transformation-awareness-2937691/ 

https://pixabay.com/en/fingerprint-unlock-network-man-2904774/ 

 

ANIMATEURS DE JEUNESSE : 

https://pixabay.com/en/picture-cartoon-character-idea-2992501/ 

https://pixabay.com/en/asian-japanese-you-business-woman-3161153/ 

https://pixabay.com/en/student-smart-thinking-2982228/ 

https://pixabay.com/en/model-fashion-confident-2976421/ 

 

1.8. Pour en savoir plus : 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-

cybercrime 

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation 
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https://pixabay.com/en/register-sign-up-password-username-2819608/
https://pixabay.com/en/social-media-you-tube-facebook-1177293/
https://pixabay.com/en/human-google-polaroid-pinterest-3175027/
https://pixabay.com/en/revelation-transformation-awareness-2937691/
https://pixabay.com/en/picture-cartoon-character-idea-2992501/
https://pixabay.com/en/asian-japanese-you-business-woman-3161153/
https://pixabay.com/en/student-smart-thinking-2982228/
https://pixabay.com/en/model-fashion-confident-2976421/
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation

