
Thème n°4

J’agis 

Les réseaux sociaux n’oublient jamais rien ! 
Profil et publications uniquement visibles pour 
tes amis !
Les infos restent privées ! 
Protège tes données ! 
Réfléchis avant de publier ! 
Respecte les autres ! 
Ne dis pas tout !
Sécurise tes comptes ! 
Utilise un pseudonyme ! 
Crée-toi plusieurs adresses mail ! 
Attention aux photos et aux vidéos ! 
Attention aux mots de passe ! 
Vérifie tes traces ! 
Fais le ménage dans tes historique 

Internet est un formidable outil d’information et 
de communication permettant d’échanger des 
idées, des contenus et des fichiers, d’appartenir 
à un réseau et de créer des liens. Face à cet outil,
tu dois rester méfiant et prudent en vérifiant les 
sources d’informations. L’Internet et les réseaux 
sociaux sont la cause de nombreux dangers. Il 
est facile d’être victime de vol d’identité, de 
cyber-harcèlement ou de cyberdépendance. 

 

« A l’avenir, vous vous rendrez dans un 
magasin pour acheter une chemise ou un 
pantalon et vous n’aurez même pas à 
vous posez la question, ils seront 
connectés. »

- KLAMAR Joe et DUCELLIER Anne – « super
connectés de la tête aux pieds » - le journal des 
enfants – jeudi 8 janvier 2015 – 2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G
%C3%A9olocalisation 

https://www.cnil.fr/fr/definition/reconnaissance-
faciale 
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Tous connectés

Internet est-il un danger
pour nous ?

Conclusion : 
Internet peut présenter un danger pour 
nous si l’on en abuse.
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Thème n°1

la reconnaissance faciale 

qu’est ce que c’est ?

Un système de reconnaissance faciale est une 
application logicielle visant à reconnaître une 
personne grâce à son visage de manière 
automatique. C’est un domaine de la vision par 
ordinateur consistant à reconnaître 
automatiquement une personne à partir d’une 
image de son visage.

Thème n°2

les données personnelles 

dans les nuages ?

Le cloud computing, en français l’informatique 
en nuage consiste à utiliser des serveurs 
informatiques distants par l’intermédiaire d’un 
réseau, généralement internet, pour stocker des 
données ou les exploiter. 

Une donnée personnelle est toute donnée qui 
permet d’identifier une personne physique, 
directement, ou indirectement.
Par exemples : Un nom, un prénom, une photo 
d’un visage, une vidéo montrant une personne, 
un extrait sonore de la voix d’une personne, un 
numéro de sécurité sociale, un numéro 
d’employé, un numéro de téléphone…

Thème n°3

la géolocalisation

La géolocalisation est une fonctionnalité 
disponible dans tout objet connecté, smartphone,
tablette ou ordinateur qui s’est rapidement 
démocratisée ces dernières années pour répondre
à différents types de besoins selon les acteurs 
concernés :

• Des campagnes marketing et 
publicitaires avec le marketing 
géolocalisés
• La navigation routière via les GPS
• La gestion de flotte de voiture 
pour certaines entreprises
• La cartographie locale pour 
obtenir une carte centrée sur 
l’endroit ou le téléphone est 
géolocalisé.
• Des applications pour retrouver 
des points d’intérêts ou des lieux 
mis en favoris
• Des applications de type réseau 
sociaux permettant de localiser ses 
amis, ses enfants...
• Des services météo et infos pour 
recevoir des informations précises 
liées à un domaine particulier, 
suivant l’endroit où l’on se trouve.


