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QUELQUES
INFORMATIONS

Enquête auprès des élèves
De 4e du collège _______, novembre 2017



  

81 % des élèves de 
4e sont inscrits à 
au moins un 
réseau social.

40% avant l'entrée en 
6e et 30% à l'entrée au 
collège.

(Source: Linneyville. Social media apps image via Shutterstock.)

En Europe, il n’existe pas, pour le 
moment, de texte fixant une limite d’âge 
pour tous les pays, chaque pays étant 
libre de décider lui-même de l’âge limite. 
En France, c’est la même limite qu’aux 
Etats-Unis qui s’applique : 13 ans.

http://www.e-enfance.org/reglementation-reseaux-sociaux

http://www.e-enfance.org/reglementation-reseaux-sociaux


  

3/4 sont inscrits à au moins 3 réseaux 
sociaux.

Vos réseaux préférés dans l'ordre :

● Instagram

● Youtube

● Snapchat

● Facebook

● Twitter

● Google + 

● Ask.fr



  

33 % se disent accros aux
réseaux sociaux.

57 % d'entre vous y passent plus d'une heure par jour,

dont … la moitié plus de 2 heures par jour !

Ecrans mobiles : 83 % utilisent leur téléphone 
portable.



  

Qu'est-ce qu'un réseau social ?

Communiquer, partager sa vie

Ça rapproche les gens.

Un lieu où on parle avec ses amis. 

Pour publier ses photos, des vidéos. 

Pour partager des informations. 

Tout le monde peut s'inscrire et parler. 

Objectif d'un réseau social
=

créer et construire un lien entre
les internautes.



  

POUR VOUS, UN RÉSEAU SOCIAL
ça sert dans l'ordre à …

Communiquer, y compris pour échanger des 
infos et des cancans.

Jouer et s'amuser.

Diffuser des photos et des vidéos.



  

Sont des réseaux sociaux …

Les médias sociaux de partage 
= réseaux sociaux de contenu. 
Proposent un contenu destiné à être partagé par la 
communauté.
Instagram, Youtube …

Les médias sociaux de réseautage
= les réseaux sociaux de contact.
Facebook, Snapchat, Twitter



  

Ne sont pas considérés comme des 
réseaux sociaux …
Les médias sociaux de publication = blogs, sites participatifs.

Le site de votre établissement, l'Educ de Normandie ...

Les médias sociaux de discussion = les forums de discussions et
les messageries instantanées.

Skype, WhatsApp, Msn, Messenger ...

NI …

Musical.ly = application de partage de vidéo
PSN = PlayStation Network, service de jeux multijoueurs
Twitch = canal de webtv dédié aux jeux vidéos
Wattpad = application de téléchargements de livres gratuits.
Addmefast = service en ligne pour booster ses publications.
Amerigo =   navigateur Internet amélioré avec gestionnaire de 
fichiers.



  



  

Quel est l'objectif de cette
intervention CLEMI ?



  

VOUS FAIRE PASSER
D'UTILISATEURS
À

USAGERS
DES RÉSEAUX SOCIAUX !



  



  

Je réfléchis
aux risques !

Jusqu'à votre majorité, vos parents
ou responsables légaux sont
responsables, aux yeux de la loi,
de ce que vous publiez.



  

Même si les réseaux sociaux
sont des espaces plutôt
civilisés, les risques existent.

Sources : Fondaction football / CNIL – intervention formateurs Open Football Club, 1er juin 2015



  

Risque 1 (86 %) 
= le cyber-harcèlement

● Une définition :

« C'est l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication pour adopter 
délibérément, répétitivement et de manière 
agressive un comportement à l’égard des 
individus ou d’un groupe avec l’intention de 
provoquer des dommages à autrui »

Bill Belsey, 2003



  

● Ce qui caractérise le cyber-harcèlement :

Anonymat 

Absence de face à face

Caractère permanent 

Diffusion massive

3 d'entre vous se déclarent victimes de cyber-
harcèlement.

4 d'entre vous ont déjà été victimes de menaces, 
d'insultes, de diffamation.



  

La législation : article 222-33-2 
modifié par la loi n°2014-873 du 4 août 
2014 - art. 40

● Les coupables de ces faits âgés de plus de 13 ans risquent des peines de 
prison et des amendes. Si l'auteur est un mineur de plus de 13 ans, le 
harcèlement à l'école est puni jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende.

● Des circonstances aggravantes existent :

si la victime a moins de 15 ans,

si le harcèlement a été commis sur une victime dont la particulière 
vulnérabilité, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique est apparente ou connue de l'auteur,

si le harcèlement a entraîné une incapacité totale de travail (jours
d'école manqués) de plus de 8 jours,

si le harcèlement a été commis via internet.

Si une ou plusieurs de ces circonstances s'appliquent, la peine maximale pour 
un mineur de plus de 13 ans passe à 1 an de prison et 7 500 € d'amende.



  

Stop-harcèlement

Accueil des jeunes ou des parents, victimes ou 
témoins de harcèlement à l’école.

Par téléphone : 30 20
appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 18h

Net Ecoute

Pour poser vos questions de façon anonyme et
confidentielle sur le harcèlement en ligne.

Par téléphone : 0820 20 00 00
appel gratuit du lundi au vendredi de 9h à 18h



  

Risque 2 (70 %) =
les rencontres dangereuses
http://www.journaldugeek.com/



  

Attention à vos « faux amis » !

3 CONSEILS

● Refusez d'ajouter comme « ami » tout « contact », 
si avez des doutes.

● Réfléchissez bien si vous ne le connaissez pas 
physiquement.

● NE RENCONTREZ JAMAIS SEUL(E) UN « AMI » 
VIRTUEL.



  

Risque 3 (69 %) =
la divulgation d'éléments de 
la vie privée

Pensez à paramétrer 
vos comptes !

1/3 d'entre vous ne s'est 
JAMAIS soucié du 
paramétrage de ses comptes.



  

Facebook

● Compte paramétré d'office (entre la date d'inscription et vos 18 
ans  seuls les amis peuvent accéder au mur de publication.

● Restent visibles par tous : la couverture et la photo de profil 
+ les commentaires échangés à leurs propos.

QUELQUE SOIT LE RESEAU SOCIAL 
UTILISÉ, 

LE PROFIL EST  D'OFFICE PUBLIQUE !



  

Risque 4 (62 %) = le piratage, 
l'usurpation d'identité

2 CONSEILS

● Déconnectez vous.

● Changez régulièrement de mot de passe.



  

Risque 5 (51 %) 
= la publication d'images ou de 
vidéos  compromettantes

Réfléchissez avant de poster ou de transférer.

Rappel de la loi  = droit à l'image

● Vous ne pouvez publier une photographie d'un ami que si 
vous avez son autorisation (s'il est majeur) ou 
l'autorisation de ses responsables légaux (s'il est mineur).

● Toute image ou vidéo doit respecter l'intégrité de la 
personne.

  DROIT DE DEMANDER LE RETRAIT DE LA 
PUBLICATION ET DE PORTER PLAINTE.



  

Snapchat

Attention aux saisies d'écran !



  

Risque 6 (35 %) =
les risques pour l'avenir 
professionnel

Vérifiez vos traces numériques :

● Googlelisez-vous !
● Utilisez des outils pour surveiller votre 

e-reputation (Webmii...).

Attention à vos profils !



  

Risque 8 : les rumeurs et la
désinformation

Je ne transmets que des informations 
avérées et vérifiées !

● Je croise systématiquement les sources.

● Je me méfie d'une information anonyme, ne présentant aucune 
preuve et circulant uniquement sur les réseaux.

● Je garde toujours mon esprit critique.

Si je ne suis pas sûr(e) d'une information,
je ne la diffuse pas.



  

Risque 7 (25 %) = l'isolement

« Passer plus de deux heures par jour sur les réseaux 
sociaux double chez les jeunes adultes le risque de 

souffrir d’un sentiment d’isolement. »

● Plus on passe du temps sur Internet, moins on a de temps pour 
des interactions dans la vie réelle.

● On peut avoir accès à des informations sur des évènements 
auxquels n'a pas été invité.

● On a accès à une représentation idéalisée de la vie d'autrui : cela 
peut susciter la jalousie.

https://www.ouest-france.fr/sante/quand-abus-des-reseaux-sociaux-rime-avec-risque-d-isolement-4840886

http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/03/09/plus-on-utilise-les-reseaux-sociaux-plus-on-se-sent-seul_5092241_4832693.html

Déconnectez-vous régulièrement !

https://www.ouest-france.fr/sante/quand-abus-des-reseaux-sociaux-rime-avec-risque-d-isolement-4840886
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/03/09/plus-on-utilise-les-reseaux-sociaux-plus-on-se-sent-seul_5092241_4832693.html


  



  

Je m'inquiète pour
 ma e-réputation et pour celle de 

mes camarades !

Sur internet, toute
information publiée 
laisse des traces ; il 
n'existe pas de « droit 
à l'oubli » !



  

La e-reputation (= réputation en ligne) est l'opinion d'un 
public envers une personne, basée sur son identité 
numérique.

Il y a la réputation que 
l’on maitrise plus ou 

moins …

… et celle que l’on ne 
maitrise pas du tout !

Tous les contenus que l’on partage 
soi même sur les réseaux sociaux.

Les contenus liés à ce que 
d’autres personnes vont publier 
sur nous.

Maitriser sa réputation = protéger sa vie privée



  

3 QUESTIONS À SE 
POSER !



  

Est-ce que je dirais à voix haute les
commentaires que je laisse si 
j’étais dans la « vraie vie » ?



  

Est-ce que j'afficherais telle ou telle
photographie sur la voie publique ?



  

PHOTOS DE PROFIL FACEBOOK DE COLLÉGIENS
Quelle image donnent-t-ils d'eux ?



  

Est-ce que mon utilisation des réseaux
sociaux respecte ma vie privée ?



  

La majorité d'entre vous pense que son utilisation des
réseaux respecte sa vie privée mais …

Attention

● Aux 5 élèves qui indiquent leurs coordonnées exactes.

● Aux 20 élèves qui échangent sous leur vraie identité.

● Aux 35 élèves qui identifient les personnes apparaissant sur 
leurs photographies.

● Aux 10 élèves persuadés qu'il n'y a pas de problème à 
diffuser des infos sur leur vie à quasiment tout le monde !

Qui a accès à tes informations publiées sur les 
réseaux sociaux ?
● Tout le monde (vie publique) : 10 élèves



  
La vie privée en tant qu'entité pénétrable, Antonio A. Casilli : http://rfsic.revues.org/630

INDIVIDU = toi

PROCHES = ta famille et tes 
amis les plus intimes.

GROUPE = tes amis au 
collège, les membres de ton 
équipe de sport, de ta 
chorale, etc.

VIE PROFESSIONNELLE = les 
personnes que tu 
rencontres dans le cadre de 
tes activités scolaires et 
extra-scolaires mais avec 
qui tu ne lies pas amitié (ex. 
tes professeurs, tes 
surveillants, ton entraîneur 
de foot...)

VIE PUBLIQUE = tous les 
autres !
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