
Internet en Belgique



Pourquoi les réseaux sociaux ?

• Retrouver des connaissances, 
• Etendre son cercle, 
• Adhérer à des groupes d’intérêt, 

• Avantage : s’informer dans le groupe. 
• Les informations sont à jour. 
• Possibilité de voir et de discuter avec ses 
contacts. 
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 « Lorsque vous partagez, publiez ou importez du 
contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle 
sur ou en rapport avec nos Produits, vous nous accordez 
une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, 
gratuite et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, 
modifier, exécuter, copier, représenter publiquement ou 
afficher publiquement, traduire et créer des œuvres 
dérivées de votre contenu. Cela signifie, par exemple, que 
si vous partagez une photo sur Facebook, vous nous 
autorisez à la stocker, la copier et la partager avec 
d’autres personnes (une nouvelle fois, conformément à 
vos paramètres), telles que des fournisseurs de services 
qui prennent en charge notre service ou les autres 
Produits Facebook que vous utilisez. Cette licence prend 
fin lorsque votre contenu est supprimé de nos 
systèmes.» 
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Lorsque vous supprimez du contenu, il n’est plus visible aux 
autres utilisateurs. Cependant, il peut perdurer ailleurs, dans 
nos systèmes, lorsque : 

• la suppression immédiate est impossible en raison de 
restrictions techniques (auquel cas, votre contenu sera 
supprimé dans un délai maximum de 90 jours à compter 
du moment où vous le supprimez) ;  

• votre contenu a été utilisé par des tiers conformément à la 
licence, et ils ne l’ont pas supprimé (auquel cas, cette 
licence continue de s’appliquer jusqu’à la suppression du 
contenu) 

4



5



PROTEGER VOTRE 
IDENTITE

•Ne laissez pas trop de 
traces 
•Surveillez votre identité 
numérique
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LOGICIELS 
INDISPENSABLES

• ANTI-VIRUS : pour bien choisir, visitez le 
site AV-TEST 

• Un navigateur respectueux  
• Chrome domine mais il conserve 

toutes les traces de vos recherches et 
un maximum d’informations 
personnelles. 

• Firefox est un des plus respectueux.
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FIREFOX MONITOR
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Mots de passe solides 

1. Combiner des lettres minuscules et 
MAJUSCULES, avec des chiffres (123) et des 
caractères spéciaux (!*’)

2. Créer un raccourci d’une phrase que vous 
retenez facilement

3. !JvalC19d2020!

4. €JvalC19d2020€
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! Le mail de phishing contient un lien qui pointe sur de faux 
sites dans lesquels les données d’identité sont demandées, 

! Les sites frauduleux peuvent aussi contenir et pousser des 
logiciels malveillants.

Le phishing
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Comment vérifier ?
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Comment se préserver ?
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•HOAXBUSTER 
•HOAX-KILLER 
• HOAX-NET
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• Accès au net via smartphones, consoles de jeux, 
lecteurs de média, etc. 

• 91 % des 11-15 ans ont un smartphone 
• 48% qui ne l'éteignent jamais ! 
• En moyenne 118 messages par jour … c’est 826 

par semaine! 

• 30% se disent stressés quand ils ne sont pas 
connectés
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ET LA JEUNE GENERATION ?



Utilisation des réseaux sociaux



• 89 % utilisent internet sur un smartphone,
• 32,8% utilisent internet sans aucune 

surveillance parentale,
• 31% sont victimes de messages dégradants 

ou humiliants en ligne,
• 62,5 % demandent de pouvoir dénoncer le 

cyber-harcèlement de façon anonyme,
• 30 % des victimes et 49 % des témoins de 

cyber-harcèlement avouent ne pas savoir 
où trouver de l’aide.

Le numérique et le harcèlement
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Repris sur des photos sans votre 
consentement ?

! Conséquences possibles 
• dommage à la réputation  
• harcèlement - calomnie 
• Article 371/1 du CP : voyeurisme & porn 
revenge 

• Sans l’autorisation => atteinte au droit à 
l’image 
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Cyber-Help
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CONTRÔLE PARENTAL
• Vous allez pouvoir consulter les statistiques 

d’utilisation,  
• bloquer l’accès à certains sites ou encore, définir 

des plages horaires pour l ’ut i l isat ion du 
smartphone. 

• Vous allez également pouvoir déterminer le profil 
de ce jeune utilisateur en précisant qu’il est enfant 
ou adolescent. 

• Vous pourrez ainsi le préserver de contenus 
pornographiques ou encore de propos agressifs. 

• Vous pouvez également verrouiller son téléphone 
à distance. De cette manière, pendant les cours à 
l’école, il ne pourra pas être distrait. 

• Il est aussi possible de recevoir des informations 
en terme de localisation.


