
Respecter et faire respecter la loi

La  loi  s'applique  sur  Internet  comme  dans  la  vie  « réelle » :  il  est
notamment  interdit  de  véhiculer  des  propos  racistes,  antisémites,
sexistes ou homophobes, de diffamer quelqu'un, d'usurper une identité,
d'ignorer le droit d'auteur ou le droit à l'image, d'injurier ou de menacer
quelqu'un, d'atteindre à sa vie privée.  Tout manquement peut donner
lieu à une peine de prison et/ou à une amende.
Pour rappel : à partir de 13 ans, on est pénalement responsable de ses
actes.

Nous allons nous attarder plus précisément sur le droit à l'image et le
cyberharcèlement. 

Le droit à l'image

Il  est  interdit  de  publier  des  photos  ou  des  vidéos  d'autrui  sans  son
consentement. S'il s'agit d'un mineur, il faut demander l'autorisation de son
responsable légal. 
N'hésitez pas, si quelqu'un publie une photo de vous sans votre consentement,
à lui demander de l'enlever. Votre image vous appartient ! En cas de refus, la
personne risque une amende et/ou une peine d'emprisonnement, ainsi que des
dommages et intérêts.

Le cyberharcèlement 

C'est  le  fait  de harceler  quelqu'un sur  Internet,  notamment sur les réseaux
sociaux. Il peut y avoir un seul harceleur mais souvent, il s'agit de plusieurs
personnes. Psychologiquement, c'est très dur pour le harcelé, d'autant que sur
un réseau social, tout le monde peut en être témoin et qu'on assiste souvent à
un effet « boule de neige » : le fait de voir quelqu'un se faire harceler pousse
certaines personnes à vouloir harceler à leur tour...

Que faire si on est victime de cyberharcèlement     ?
– Il  faut à tout prix supprimer les insultes et menaces et  bloquer les
harceleurs afin d'éviter l'effet « boule de neige »
– Sur Facebook : on peut procéder à un signalement
– Il faut en parler à un adulte : un professeur, un parent...
– Il ne faut pas hésiter à aller porter plainte. 

Internet et les réseaux sociaux

Quel usage en faire ? 
Comment se protéger ?
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Protéger ses traces

Faites attention aux informations que vous laissez à propos de vous sur Internet ! 

Pour avoir  un aperçu des  traces  que vous laissez  sur  le  net :  tapez  votre nom et
prénom  entre  guillemets  dans  la  barre  de  recherche  d'un  moteur (ex :  « Laura
Dupont ») ; n'oubliez pas de rechercher également dans les images ! C'est ce qu'on
appelle la « googlelisation ».
L'image que vous donnez de vous vous convient actuellement ? Demandez-vous  si
cela sera également le cas dans 5, 10, 20 ans, notamment quand vous rechercherez
un emploi (attention : les entreprises pratiquent de plus en plus la googlelisation !).
Ne publiez jamais aucune information sur vous dans un espace paramétré en
mode « public ». Sur Facebook : n'acceptez de laisser voir vos informations qu'à vos
amis (paramètres – confidentialité – qui peut voir mon contenu?).
Sur un réseau social, même si votre compte est privé, vos informations (notamment
vos photos)  peuvent être copiées et diffusées par d'autres. C'est également le cas
sur Snapchat ! Pour éviter que cela vous porte préjudice :

– Faites  attention aux photos  que vous publiez :  vous ne  devez  pas  paraître
dénudé, dans une posture humiliante...
– Si on publie une photo de vous sans votre accord : n'hésitez pas à demander à la
supprimer. La loi est de votre côté (cf rubrique « respecter et faire respecter la loi »). 
– Les  adolescents  ont  souvent  le  soucis  d'être  populaires  et  d'afficher  le  plus
d' « amis » possibles ;  sachez  lutter  contre cette  tendance !  Refusez les  demandes de
contact de personnes que vous ne connaissez pas ou à peine.
– Attention :  votre  ami  de  maintenant  sera  peut-être  votre  ennemi plus  tard  et
cherchera peut-être à vous nuire !
– Sur Facebook : il est possible de créer des listes : « amis », « connaissances »,
« restreint »... Utilisez-les : cela vous permettra de choisir à qui vous souhaitez livrer vos
informations.
– Si vous souhaitez supprimer une information personnelle d'un site Internet: vous
pouvez faire directement la demande auprès des responsables des sites (qui sont tenus
d'accéder  à  votre  demande,  en  application  d'une  loi  qui  s'appelle  « informatique  et
liberté »)  et,  depuis  mars  2016,  vous  pouvez  également  faire  une  demande  de
déréférencement  de vos données en contactant  directement  les  moteurs  de recherche
(attention : dans ce cas, l'information reste publiée sur le site!)
NB : les paramètres de confidentialité des réseaux sociaux changent souvent. Vérifiez-les
régulièrement.

Ayez conscience que pour gagner de l'argent, la plupart des réseaux sociaux et des
moteurs de recherche vendent vos données personnelles à des entreprises afin de leur
permettre de faire du  marketing ciblé. Pour l'éviter, dites-en le moins possible sur
vous et utilisez des moteurs de recherche et des adresses de messagerie qui respectent
votre  vie  privée  (Ex :  Qwant,  Duck  Duck  go,  Ixquick  pour  la  recherche,
Openmailbox pour la messagerie gratuite).

Lutter contre le piratage

Pourquoi cherche-t-on à pirater votre compte     ?
Pour diffuser des virus, du contenu pornographique, envoyer des spams, vous
escroquer...

Comment éviter le piratage     ?
Choisissez un bon mot de passe. 
Les pirates utilisent souvent des robots pour cracker les mots de passe.
Ne choisissez pas de mots de passe trop simples, ni de mots entiers ;
choisissez au moins huit caractères et une succession de chiffres, lettres
et caractères spéciaux. Attention également à ne pas choisir de mots de
passe que vous pourriez oublier ! 
Astuce   : choisissez une phrase et prenez la première lettre de chaque
mot.

Ex     : « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » : donne LFDDAP ; en remplaçant
le A par @ et en rajoutant 23 (l'âge du personnage dans le film), cela donne
LFDD@P23

Attention  à  la  « question de  sécurité » :  c'est  souvent  une  question
personnelle. Or, des personnes qui vous connaissent bien (d'anciens très
bons amis, des ex jaloux...) peuvent connaître la réponse !

Méfiez-vous des  demandes bizarres de la part de vos contacts : s'ils
vous demandent de leur envoyer de l'argent à l'étranger, de consulter
une vidéo « amusante » ou « choquante », etc. leur compte a peut-être
été piraté !

N'oubliez pas de vous déconnecter des sites que vous fréquentez.

N'acceptez jamais qu'un navigateur de recherche retienne vos mots de
passe  pour  un  site ;  sur  Facebook,  au  moment  de  vous  connecter,
décochez systématiquement l'onglet « garder ma session active » .

Ayez un (bon) antivirus. En mars 2017, l'association « Que choisir » a
mis en avant  l'antivirus Norton Security Delux. L'antivirus Avira arrive
premier dans le classement des gratuits (et huitième en tout.
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