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 Dérives techniques : 

 Spams porteurs de virus, des vers, des bugs, du phishing, du podcasting, des 

chevaux de Troie. 

 Piratage informatique  

  

 Dérives commerciales : 

 Repérage de vos habitudes, vos besoins, vos goûts, vos préférences, en vous 

proposant de répondre à des sondages, de participer à des concours. 

 

 Dérives éthiques : 

 Discriminations (racistes, religieuses, sexistes, idéologiques) 

 Sites pédophiles et pornographiques  

 Sectes  

 

 Dérives comportementales et isolement social : 

 Effet de désorientation (trop d’information tue l’information !).  

 Effet hypnotique : concentré exclusivement sur notre écran, on oublie ce qui 

nous entoure.  

 Instrument d’aliénation qui nous isole, nous éloigne de nous-mêmes (on perd le 

sens des réalités sociales en s’enfermant dans une cyberdépendance). 

 



 Piratage informatique 

 

 Addiction 

 

 Prosélytisme sectaire et extrémisme religieux 

 

 Désinformation 

 

 Sites violents, haineux,  

 

 Intrusion vie privée 

 

 Risques pénaux 

 

  Harcèlement sexuel, prédateurs, pornographie 

 

 



 Quand l'activité devient très envahissante au point de prendre la 

place d'activités que l'on avait auparavant, de pouvoir empêcher de 

travailler, dormir, vivre normalement. 

 

 Trois principaux modes d'addiction à Internet :  

 d'abord celui des jeux vidéos, avec une population plutôt jeune et masculine.  

 Ensuite celui des jeux d'argent et de hasard en ligne, avec un public un peu 

plus âgé, mais aussi plus hétérogène.  

 Enfin des accros aux sites pornographiques, surtout des hommes. 

 

Le mot addiction n'est-il pas trop fort ? 

 Les conduites addictives existent mais c'est vrai que le mot est utilisé à tout va. 

Sur Internet, certaines personnes pratiquent beaucoup sans que cela soit une 

addiction, notion qui implique une souffrance et un processus complexe, sur 

plusieurs années.  

 Il faut faire attention de ne pas stigmatiser des pratiques qui ne sont pas 

addictives lorsqu'on est juste face à un adolescent en construction sur qui coller 

une étiquette peut avoir un effet néfaste. On a déjà connu cela avec le cannabis, 

diaboliser dessert plus qu'autre chose.  

 Les parents doivent avoir une vision claire, l'addiction concerne des jeunes 

vraiment en difficultés psychiques, environnementale, familiale.  



 Le centre d’aide à la dépendance à Internet a identifié un certain 

nombre de symptômes de dépendance : 
 

 Symptômes psychologiques: 

 Sentiment de bien-être et d’euphorie à naviguer sur Internet  

 Incapacité de s’arrêter  

 Besoin d’augmenter de plus en plus le temps consacré à Internet  

 Manque de temps pour la famille et les amis  

 Sentiment de vide, de dépression, et irritabilité quand privé d’un 

ordinateur  

 Mensonges sur ses activités à la famille ou aux amis  

 Problèmes à l’école ou au travail 
 

 Symptômes physiques: 

 Syndrome du tunnel carpien  

 Sécheresse des yeux  

 Maux de tête migraineux  

 Maux de dos  

 Repas irréguliers ou sautés  

 Mauvaise hygiène personnelle  

 Insomnies ou changements dans le cycle du sommeil 

 



 La capacité d'interagir et de communiquer avec les autres est un des 

grands attraits qu'Internet exerce sur les jeunes.  

 Ils aiment discuter dans les messageries instantanées, jouer en ligne et 

remplir des formulaires pour participer à des concours et sondages. La 

vie privée des jeunes peut être envahie de différentes manières.  

 

 C'est le cas, par exemple, quand ils : 

 remplissent des formulaires pour participer aux concours des sites 

Web commerciaux. 

 

 donnent des informations les concernant à des inconnus rencontrés 

dans un chat ou une messagerie instantanée.  

 

 donnent des informations personnelles lors de leur inscription à 

divers services Internet ou logiciels (messageries instantanées, 

chat, partage de fichiers, etc.). 

   

 fournissent leur profil personnel lors de leur inscription à des 

comptes de mels ou messageries instantanées gratuits. 

 



 On peut en effet tomber par hasard sur un site pornographique: 

 en se servant d'un moteur de recherche ;  

 lors d'une erreur de frappe en tapant l'adresse d'un site ;  

 en cliquant sur un lien dans un mel, une messagerie instantanée ou un chat ;  

 en utilisant les logiciels de partage de fichiers qui véhiculent beaucoup 

d'images et de vidéos pornographiques facilement accessibles  

 En voici quelques-unes : 

 « Clics publicitaires ».Chaque fois qu’un internaute passe d’un site 

pornographique à un autre en cliquant sur un lien, les revenus publicitaires du 

premier site visité augmentent. Pour augmenter le nombre de clics, certains sites 

se servent des publicités interstitielles pour « kidnapper » en quelque sorte la 

souris de l’utilisateur et l’enfermer dans une boucle de sites pornographiques 

dont il devient impossible de sortir.  

 « Détournement de page d’accueil ». Le procédé consiste à insérer dans 

l’ordinateur d’un internaute une commande JavaScript qui change sa page 

d’accueil par défaut pour celle d’un site pornographique.  

 « Sites clandestins ». Il s’agit de sites Web qui attirent les internautes à leur 

insu sur leur site par le biais de procédés divers, comme acheter des noms de 

domaines de sites disparus, profiter d’erreurs de frappe souvent commises ou 

utiliser des noms d’artistes ou d’entreprises très connus.  

 L’utilisation de mots-clés cachés qui seront détectés par les moteurs de 

recherche : les propriétaires de sites pornographiques insèrent des mots-clés 

comme des noms de marques de commerce de jouets populaires dans les 

marqueurs méta de leurs sites. 

 



 

 Internet véhicule une quantité d'informations douteuses et sans valeur. 

Dans la mesure où n'importe qui peut facilement y diffuser ses théories 

ou opinions personnelles, les internautes doivent absolument acquérir 

une pensée critique qui les incite à vérifier la crédibilité de l'information 

trouvée en ligne. 

 La désinformation y est courante sous de multiples aspects : 

 les sites haineux qui propagent des propos diffamatoires en diffusant 

ouvertement des points de vue extrémistes  

 les sites commerciaux où les publicitaires créent des environnements à la fois 

informatifs et amusants dans le seul but de promouvoir leurs produits auprès d'un 

public cible  

 les pages Web, généralement personnelles, où n'importe qui peut publier ce 

qu'il veut en prétendant que c'est vrai et présenter de simples opinions comme 

des faits  

 les sites « pastiches » ou parodiques, qui induisent volontairement le visiteur 

en erreur, soit pour s'amuser, soit pour des raisons politiques, ou pour montrer 

aux jeunes combien il est facile de duper les gens en ligne  

 les canulars diffusés par mel, qui diffusent fausses alertes aux virus 

informatiques, procédés bidon pour soi-disant faire fortune, légendes urbaines et 

alarmes sanitaires infondées.  

 



 On retrouve sur Internet un univers de violence qui va de pages Web où règne un 

humour cruel typiquement adolescent à des sites qui n'hésitent pas à diffuser des 

images de torture et de sadisme.  

 On retrouve toutes sortes de propos haineux sur Internet allant du racisme 

fanatique à la satire cruelle de nombreux sites populaires chez les jeunes.  

 Les groupes haineux, comme ceux qui militent pour la suprématie de la race 

blanche, font de plus en plus appel à Internet pour recruter des jeunes. Ils utilisent 

mels et chats privés pour s'attaquer, loin des regards indiscrets, aux adolescents les 

plus vulnérables. 

 Le site anglophone « whowouldyoukill.com » permet aux internautes de choisir des 

vedettes d’émissions télévisées et de décrire comment ils s’y prendraient pour les 

assassiner.  

 « Newgrounds.com » est tout aussi populaire : on peut y voir en dessin animé des 

personnalités se faire humilier et tuer.  

 Les jeunes aiment également les sites « sanglants ». Soixante-dix pour cent des 

garçons du secondaire fréquentent des sites comme « gorezone.com » ou « 

rotten.com » qui montrent des images réelles d’accidents, de tortures ou de 

mutilations. 

 Beaucoup d’adolescents considèrent ces sites comme inoffensifs, l’équivalent en 

ligne des films d’horreur, mais on y trouve une inquiétante combinaison de violence 

et de sexualité. La page d’accueil de Gorezone prévient les internautes qu’ils 

entrent sur un site « de nature érotique et à caractère sexuel », puis les prévient 

qu’il contient également des scènes de mort, de mutilation et de démembrement. 

   

 



 Certains sites ont même des sections spécifiquement conçues 

pour les jeunes.  

 Ainsi, le NHS leur offre de l’aide pour leurs devoirs tout en leur 

conseillant de parler à leurs parents de la supériorité de la race 

blanche si ces derniers n’ont pas encore « saisi ». D’autres sites 

se donnent une apparence légitime en leur proposant des 

activités inoffensives et des liens vers des sites de bonne 

réputation pour les jeunes. 

 Les objectifs des sites haineux ne sont pas toujours apparents à 

première vue. À en croire son nom, « martinlutherking.org » 

semblerait en toute logique consacré à la mémoire du grand 

leader des droits civiques aux États-Unis. En fait, c’est un site 

haineux de racistes blancs. 
 

 Les groupes haineux défendent souvent leurs activités au nom du 

droit à la liberté d’expression. Ainsi, sur le Web, l’Église 

mondiale du Créateur prône que les races de couleur sont 

inférieures et ennemies mortelles de la race blanche.  

 Ce genre d’équivoques peut facilement tromper des jeunes 

internautes encore inexpérimentés. 

 



 Les nouvelles technologies, et en particulier Internet, sont-elles 

devenues le premier biais par lequel les jeunes se font recruter par 

les mouvements sectaires et fanatiques religieux. 

    

                 Les raisons du succès  

 

   La conversion est le plus grand bouleversement 

qui puisse se produire dans une existence : 

l'adoption d'un code suprême qui régira 

désormais vos notions sur le but de la vie, le 

bien et du mal, votre alimentation, votre 

sexualité et votre socialité. 

 

 



  "L’Islam transcende toutes les barrières, les 

frontières, les nationalités, les couleurs de 

peau, les conditions de vie : en Islam, le riche 

prie à côté du pauvre, et peu importe leur 

richesse, ils jeûnent tous les deux",  

    est le genre de phrases que l'on peut trouver 

sur ces sites. 
 

 

 

   L’argument qu’on trouve aussi le plus souvent 

sur la toile est "nous sommes la troisième 

religion du Livre, la plus parachevée".  

 



 Il y a aussi l’idée que presque 2 milliards de 

gens ne peuvent pas croire une chose 

pareille s’il n’y a pas un peu de vrai.  Ce qui 

fait l’attractivité de l’islam, plus que son 

corpus idéologique, c’est son aspect 

communautaire. 

 Le néophyte entre en religion, il entre dans 

une communauté avec de nouvelles valeurs, 

une nouvelle sexualité, de nouvelles 

coutumes alimentaires. 

 Ils entrent dans un système d’interdits et de 

promesses qui les rassure. Il y a cette 

extraordinaire séduction de la simplicité et 

du fait que désormais la voie à emprunter est 

toute tracée. 

 



 A priori des gens qui éprouvent un sentiment de 

frustration et de ressentiment.  

 Et, pour la radicalisation, elle fonctionne 

largement sur le principe de ce que le 

philosophe Sloterdijk nomme les "banques de 

la colère", c'est-à-dire l'accumulation des 

griefs.  

 Ces sites renforcent les participants dans leur 

paranoïa. Ils commencent à se persuader que les 

musulmans sont partout persécutés : ils ne 

cessent de leur rappeler les griefs et injustices 

que subit la communauté. Pour appeler au 

principe de vengeance et de compensation du 

sang versé.  

 



 Il existe une structure hiérarchique de sites, forums et réseaux 

avec des passerelles et chicanes pour passer des plus ouverts à 

ceux pour initiés (avec identification, mot de passe).  

 Il y a désormais des forums primaires comme ansar-ahaqq.net ou 

de simples groupes Facebook qui permettent de pénétrer dans un 

premier "tuyau".  

 Puis ce sont des procédés de sélection qui permettent à 

l'impétrant de parvenir aux étages supérieurs ou de se rapprocher 

des éléments actifs. Vous n'entrez pas en contact avec des 

talibans en cinq minutes en tapant trois mots clefs sur 

Google... 

 S'il existe (et pas seulement chez les jihadistes) un phénomène 

de "loups solitaires", la règle générale dans l'histoire du 

terrorisme est que l'on passe à l'action avec des gens que l'on a 

connu tôt dans la même université, la même usine, le même 

quartier. 

 



Utilisation de techniques de 

manipulation mentale par le 

son et l’image. 

  Les sons, les images et vibrations excitent nos sens et 

influencent nos perceptions. 

 

  Le cerveau fonctionne par neuro-connexions.  

 

  Les neurones envoient en permanence toutes les 

informations sous forme de messages électrochimiques qui 

créent des voies neuronales. 

 



 Lorsque nous expérimentons une nouvelle 

sensation, physique ou émotionnelle, ce 

fabuleux organe mémorise sous forme d’un 

nouveau « sentier neuronal » qui rend possible 

d’y avoir accès à chaque fois que cette 

expérience se renouvelle.  

 A chaque fois que cette expérience se présente, 

le cerveau élargit le sentier qui devient alors un 

« chemin neuronal » qui s’amplifie avec la 

fréquence de ces répétitions.  

 A force, ce chemin neuronal deviendra une « 

voie neuronale » qui se traduit par des 

habitudes, un comportement répétitif couplé par 

des émotions, le tout étant devenu tellement 

habituel qu’il devient inconscient.  



 La force de la répétition crée des habitudes et des 

automatismes. 

  L’industrie et les médias maîtrisent ce processus qui les 

motive à manipuler et influencer les masses par un matraquage 

récurrent, c'est un fait.  Toutes les méthodes sont bonnes pour le 

conditionnement et la perception de ce qui nous entoure, pour 

pousser à la consommation, contrôler la perception des 

politiques, de croyances et des valeurs. L’industrie, la politique 

et mais aussi toutes les organisations qui cherchent à faire du 

prosélytisme en font usage à profusion…  
 

 Le matraquage médiatique crée des repères qui deviennent des  

 « points d’ancrage ». Les logos, les slogans, les mélodies,… sont 

des conditionneurs qui nous poussent à nous souvenir des 

marques. A chaque fois que l’on entend une mélodie associée à 

un produit, à une émission, à une vidéo nous pouvons toujours 

l’associer au souvenir ancré notre esprit. 
 

 Les conditionnements pilotent nos croyances, notre vision du 

monde,  notre vie et celle de la société à notre insu. 

 



 Ce qui caractérise encore le cerveau, et cet 

aspect est souvent négligé, c’est qu’il est 

absolument incapable de faire la différence 

entre un vécu réel, l’imaginaire, le virtuel et 

le symbolique.  

 Pour vous illustrer cela, pensez un instant au 

pouvoir incroyable du fantasme ou des rêves 

que vous pouvez vivre comme si cela s’était 

réellement passé…  

 L’Homme, dans sa fantastique complexité, 

est capable de vivre des événements réels au 

même titre qu’au sens figuré. Le cerveau 

traite toutes ces données de façon identique. 

 



 Cinéma, vidéo, internet 
 24 images défilent par seconde. En insérant une image hors contexte 

(promotionnelle, par exemple), cette dernière ne s'affichera que 0,04 

seconde et ne pourra donc pas être perçue consciemment par le 

spectateur mais peut être enregistrée par le cerveau malgré tout, des 

études montrant notamment qu'un stimulus subliminal peut attirer 

l’attention. 

 

 

 Audio 
 Le message subliminal peut être sonore, à peine audible, ou 

compréhensible seulement en accélérant ou ralentissant la vitesse de 

défilement de la bande. 

 La fréquence des tonalités doit être inférieure à environ 1 000 à 

1 500 Hz, pour que le battement soit perçu. La différence entre les deux 

fréquences doit être faible (inférieure à 30 Hz).  

 

 



 Chats, mels et messageries instantanées sont des environnements où les jeunes 

risquent de rencontrer des prédateurs sexuels où l'anonymat propre à Internet 

favorise confidences et révélations 

 Quelles stratégies les prédateurs sexuels emploient-ils ? 

 Ils entrent en contact avec les jeunes par le biais de conversations dans les 

tchats, messageries instantanées, courriels. Beaucoup utilisent les forums de 

discussion où les jeunes parlent entre eux de leurs problèmes, l’endroit idéal 

pour repérer des victimes vulnérables. 

 Certains d'entre eux séduisent peu à peu leurs victimes en leur manifestant 

beaucoup d'attention, d'affection et de gentillesse, et en leur offrant même des 

cadeaux.  

 Ils sont souvent prêts à y consacrer une quantité considérable de temps, d'argent 

et d'énergie.  

 Ils écoutent les jeunes et compatissent à leurs problèmes. Ils connaissent leurs 

musiques préférées, passe-temps et intérêts de l'heure. Ils essaient de diminuer 

progressivement leurs inhibitions en introduisant peu à peu des propos à 

caractère sexuel dans la conversation. 

 D'autres prédateurs n'ont pas cette patience : ils entament immédiatement des 

conversations de nature sexuelle.  

 Et vont parfois jusqu'à harceler leurs jeunes correspondants. D'autres encore se 

servent de ces conversations en ligne pour évaluer la possibilité de convaincre un 

jeune d'accepter un rendez-vous en personne.  

 



Qui sont les jeunes les plus à risque ? 
 Trop confiants dans l’anonymat apparent d’Internet, les jeunes 

adolescents prennent souvent des risques dont ils ne 

comprennent pas réellement la portée.   

  

 Certains facteurs peuvent augmenter encore plus leur 

vulnérabilité : 

 manque de familiarité avec Internet   

 besoin d’attention ou d’affection   

 attitude rebelle   

 isolement ou solitude  

 curiosité  

 ambivalence à l'égard de l'identité sexuelle  

 confiance aveugle envers les adultes  

 intérêt pour des cultures marginales, différentes du milieu 

familial. 

 



 

 Il existe différentes formes de cyberintimidation : parfois, 

il s'agit d'insultes ou de menaces directement envoyées à 

la victime par mel ou messagerie instantanée. 

 

 Les jeunes peuvent aussi faire circuler des commentaires 

haineux visant une personne, par le biais du mel et des 

messageries instantanées, ou en les affichant sur des sites 

Web. Ils le font souvent sous une fausse identité.  

 

 Par ailleurs, de plus en plus de jeunes sont victimes 

d'intimidation par le biais de messages textes envoyés sur 

leur cellulaire. Ce type de téléphone échappe en effet 

complètement à la surveillance des adultes. 

 

 



 La prolifération des jeux de hasard et des 

sites de paris sur Internet n'a fait 

qu'augmenter le nombre impressionnant de 

jeunes qui s'adonnent au jeu.  

C'est devenu chez les adolescents une 

addiction plus importante que la cigarette, 

l'alcool ou les drogues.  

 Les jeunes qui maîtrisent bien les nouvelles 

technologies se tournent de plus en plus vers 

les sites Internet de jeux de hasard parce 

qu'ils sont faciles d'accès, pratiques et 

anonymes. 

 



 Peut-on publier l’image d’une personne physique sur un site Internet ? 

 Qu’en est-il des images représentant des mineurs ? 

 Quelles sont les conséquences sur les personnes souhaitant publier des images de 
personnes physiques ? Sur les personnes physiques dont l’image est diffusée ? Sur les 
hébergeurs de sites ? 

 

 Chacun a droit au respect de sa vie privée (art. 9 du Code 
Civil). Le droit à l’image, en tant qu’attribut de la 
personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte 
au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la 
vie privée. 

 Le Droit à l’image des personnes est un droit absolu : 
     CA. Paris, 1re ch., 23 mai 95 (D.96, som.com 75, obs. Hassler) : 

Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un 
droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son 
autorisation expresse et spéciale. 

 Le droit à l’image est-il applicable à Internet ? Oui. Le 
droit à l’image est applicable quel que soit le mode de 
diffusion de la photographie ou de la séquence vidéo. 

 



 Conséquences pour la personne souhaitant diffuser une image 
d’une personne physique: 

 

 1°) Obtention de l’accord express de la personne : 

 Contenu de l’accord : L’accord doit porter sur la prise l’image 
elle-même ainsi que sur sa publication si cette image doit être 
publiée. Si l’accord n’autorise pas la publication de l’image, elle 
est interdite. 

 Images concernées : L’autorisation de la personne est 
indispensable qu’elle soit une personne publique, une 
connaissance ou un membre de sa famille. Il en est de même 
pour la publication sur Internet de photos montage (Fake). 

 Photo prise dans un lieu public : Le fait que la personne prise 
en photo soit dans un lieu public n’a aucune conséquence si elle 
apparaît de manière isolée grâce au cadrage réalisé par le 
photographe (Civ. 1re 12 décembre 2000, Bull.civ.I, n°322). 

 Forme de l’accord : L’accord doit être écrit car, en cas de litige, 
il faut apporter la preuve qu’on a obtenu l’autorisation de la 
personne. 

 2°) Peut-on publier des photos de mineurs ? 

 Oui, mais il faut l’accord exprès des deux parents. Problème posé 
par les sites d’annuaire d’élèves, les clubs sportifs, etc… (ex : 
Copains d’avant, Facebook). 

 



Sanctions 
 La reproduction d’une image sans l’accord de la personne concernée peut entraîner 

la responsabilité civile ou pénale de la personne ayant diffusé l’image. 

 Responsabilité civile : L’article 9 du code civil, permet d’engager la responsabilité 
civile de la personne ayant publié une photo sans l’autorisation de la personne 
concernée. 

 Le juge de référé pourra alors prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire 
cesser l’atteinte. Les condamnations peuvent être des dommages et intérêts, la 
publication judiciaire dans un organe de presse, la saisie des images ou biens 
incriminés. Dans le cas d’images publiées sur Internet, le juge condamnera le 
responsable du site à retirer les images des pages du site. 

 

 Responsabilité pénale : L’usage d’une image d’une personne est sanctionné 
pénalement.  

 Les textes applicables sont le code pénal (CP). 

 Est sanctionné : 

 L’atteinte à la vie privée par la fixation, l’enregistrement ou la transmission de 
l’image d’une personne dans un lieu privé et sans son consentement (art. 226-1 du 
CP : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). 

 La conservation, le fait de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou 
d’un tiers ou l’utilisation de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou 
document obtenu sans le consentement de la personne. (art. 226-2 du CP : un an 
de prison et 45 000 euros d’amende). 

 La publication par quelque voie que ce soit, d’un montage réalisé avec l’image 
d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit 
d’un montage ou s’il n’en est pas fait expressément mention (Art. 226-8 du CP : un 
an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende). 

 



 “Lorsque vous vous connectez sur Facebook, nous enregistrons le 
type de votre navigateur et votre adresse IP. Ces informations 
sont collectées pour tous les visiteurs de Facebook. De plus, nous 
stockons certaines informations de votre navigateur en utilisant 
des cookies.” 

 

 “Facebook peut utiliser les données de votre profil sans vous 
identifier en tant qu’individu vis-à-vis des tiers. Ces données 
nous permettent notamment d’estimer le nombre de gens au 
sein de votre réseau qui aiment tel morceau de musique ou tel 
film, ou encore en vue de personnaliser les publicités et 
promotions que nous vous proposons sur Facebook. (…)  

 

 Les publicités qui apparaissent sur Facebook sont souvent 
diffusées directement aux utilisateurs par des annonceurs tiers. 
Dans ce cas, ils reçoivent automatiquement votre adresse IP. Ces 
annonceurs tiers peuvent aussi télécharger des cookies vers votre 
ordinateur ou utiliser d’autres technologies comme Java Script 
et les « balises Web » (aussi connues sous le nom de 1×1 gifs) 
pour évaluer l’efficacité de leurs publicités et personnaliser 
leurs contenus” 

 



 “En publiant un Contenu utilisateur sur tout ou 

partie du Site, vous concédez expressément à la 

Société (…) le droit d’utiliser, copier, représenter, 

diffuser, reformater, traduire, extraire (en tout ou 

partie) et distribuer ce Contenu utilisateur, à des 

fins commerciales, publicitaires ou autres, sur le 

Site ou en relation avec le Site (ou dans le cadre de 

sa promotion), (…)  et d’en concéder des sous-

licences des éléments cités.” 

 

 En supprimant votre contenu utilisateur, vos données 

personnelles restent la propriété exclusive de 

Facebook » 

 



 Si vous utilisez régulièrement Facebook, vous avez peut-
être constaté depuis le 8 janvier 2013 l'apparition de 
nouveaux boutons et raccourcis.  

 Parmi les changements on retrouve une fonction améliorée 
pour le retrait de photos, de nouveaux raccourcis vers les 
paramètres de confidentialité et une série de messages 
d'aide en pop-up. Mais pour transformer la défiance en 
confiance, les utilisateurs vont devoir s'y intéresser. 

 

 Les questions fréquentes en haut à droite 

 Le nouvel outil le plus visible est certainement ce nouveau 
bouton qui apparaît en permanence en haut à droite 
lorsque vous êtes sur votre compte Facebook. Sous l'icône 
"cadenas", Facebook a imaginé un nouveau menu déroulant 
appelé "raccourcis pour la confidentialité". 

 

 L'utilisateur y retrouve trois questions fréquentes lorsque 
l'on publie du contenu sur le site: "Qui peut voir mes 
informations?", "Qui peut me contacter?" et "Comment 
empêcher une personne de me contacter?". 

 

http://www.lefigaro.fr/hightech/2012/12/13/01007-20121213ARTFIG00447-confidentialite-sur-facebook-des-progres-un-revirement.php
http://www.lefigaro.fr/hightech/2012/12/13/01007-20121213ARTFIG00447-confidentialite-sur-facebook-des-progres-un-revirement.php
http://www.lefigaro.fr/hightech/2012/12/13/01007-20121213ARTFIG00447-confidentialite-sur-facebook-des-progres-un-revirement.php


 Des messages d'aide en pop-up 

 Vous allez également voir apparaître des messages 
explicatifs sous formes de pop-ups. De courts textes 
d'aide ont été mis en place pour guider les 
utilisateurs lors de leur connexion ou encore pour la 
publication d'un statut. Dans ce dernier cas de figure 
vous verrez surgir un encadré vous expliquant que 
vous pouvez publier du texte mais aussi des photos:  

 “Nouveau! Déposez vos photos dans vos publications. 
Sélectionnez des photos de votre bureau pour les 
faire glisser vers votre publication."  

 Voilà le type de messages simplifiés et en français 
que Facebook met progressivement en place pour 
guider ses utilisateurs. Rassurez-vous, si vous êtes un 
habitué du réseau social et ne voulez pas que l'on 
vous tienne la main, vous pouvez choisir de ne plus 
voir ces "pop-up" d'aide. 

 



 Êtes-vous "vraiment" sûr d'autoriser cette application?  

 Puisque les utilisateurs qui lisent les petites lignes des 
conditions d'utilisations sont rarissimes, le réseau social a 
imaginé "un double contrôle" concernant les applications – 
ces outils développés par des sociétés extérieures à 
Facebook.  

 

 Jusqu'à présent, lorsqu'un utilisateur souhaitait connecter 
son compte et une application, un écran unique 
apparaissait pour lui demander l'accès à ses informations 
personnelles. Certaines applications vous demandent 
également l’autorisation de publier sur Facebook.  

 

 À partir d'aujourd'hui, vous verrez ces demandes s’afficher 
séparément, "ce qui vous donnera plus de contrôle sur le 
contenu que vous publiez", précise Facebook. 

 

 Bémols: ce double contrôle des applications ne concerne 
pas les applications de jeux... Et même si vous refusez 
l'application lorsque le second écran s'affiche, mieux vaut 
vérifier régulièrement les applications que vous avez 
autorisées sur la page dédiée.  

 



 Un paramètre à la poubelle 

 
 Vous ne le saviez peut-être pas, mais avant le 8 janvier 2013, 

chaque utilisateur de Facebook avait accès au paramètre qui 
peut trouver mon journal en cherchant mon nom", qui permettait 
de choisir si vous vouliez être trouvé lorsqu'une personne 
saisissait votre nom dans la barre de recherche du site. 

 

 Selon ses termes, Facebook a décidé de supprimer ce paramètre 
puisqu'il n'était utilisé que par 10% de ses membres et 
n'empêchait personne de vous trouver en utilisant d'autres 
méthodes (via Google ou dans une liste d'amis par exemple). 

  "Les internautes qui activaient cette option avaient parfois 
l'impression d'être devenu invisible sur le réseau social, pour 
éviter toute confusion nous avons supprimé cette fonctionnalité", 
explique Facebook France. 

 

 Malgré les 10% qu'annonce Facebook, certains semblent déjà 
avoir remarqué la disparition de cette option, et ce changement 
pourrait inciter plusieurs utilisateurs à opter pour un pseudonyme 
(même si en principe Facebook refuse l'anonymat). 

 



 Un passage (presque) obligé par l'historique personnel 

 Lancé l'année dernière, l'historique personnel qui 
accompagne la timeline n'est pas encore tout à fait entré 
dans les usages. Pourtant, cette chronologie de toutes vos 
activités sur Facebook devient progressivement l'outil 
indispensable pour gérer son compte Facebook. 

 Si vous ne connaissez pas encore cet historique, vous le 
trouverez sur votre profil, en bas à droite de votre photo 
de couverture. Il s'agit simplement d'une liste 
chronologique de toutes vos activités sur Facebook. 
L'historique personnel recense ainsi tous vos "j'aime", vos 
statuts, vos commentaires ou les photos que vous avez 
publié. Et rassurez-vous, seul le propriétaire d'un compte à 
accès à cette liste. 

 Depuis janvier, vous pouvez désormais trier les 
informations que vous souhaitez afficher dans ce journal 
de vos activités. En ajoutant ce type d'options, les 
développeurs de Facebook ont créé un outil permettant de 
centraliser les activités et de gérer la majorité de vos 
paramètres en un seul et même endroit. Les utilisateurs 
soucieux de leurs données pourraient bien en faire leur 
tour de contrôle.  

 



Un nouvel outil photo 
 Actuellement, plus de 300 millions de photos sont publiées chaque jour 

sur Facebook. Et forcément, le réseau social a tout intérêt à instaurer la 

confiance dans ce domaine, surtout après le couac Instagram(racheté par 

la firme de Palo Alto l'an dernier) et de ses nouvelles conditions 

d'utilisations.  

 Désormais, si vous remarquez des photos que vous ne voulez pas voir 

apparaître sur Facebook, vous pouvez demander plus facilement aux 

personnes qui les ont publiées de les supprimer. 

 Sur chaque photo, l'onglet "options" vous permet de signaler l'image ou de 

retirer l'identification. L'utilisateur peut ainsi demander à ses amis de 

retirer la photo qu'il n'aime pas (en ajoutant un message personnalisé si 

besoin).  

  

 

 



 Qui sont les salariés de McDonald's qui "aiment" Jean-Luc Mélenchon ? Qui sont les 
hommes mariés qui vivent à Toulouse et "aiment" les sites de rencontres 
extraconjugales ? Qui sont les enseignants vivant en France et qui "aiment" Nicolas 
Sarkozy ? 

 

 Graph Search après avoir été en version bêta et accessible uniquement à certains 
utilisateurs, en langue anglaise, en attendant son déploiement dans tous les pays, 
est depuis août 2013 en version définitive (rc). Comme un blogueur britannique 
spécialiste des réseaux sociaux l'avait montré quelques jours après y avoir eu accès 
: l'utilisation de l'outil est pour le moins troublante et modifie les limites entre la 
vie privée et la vie sociale sur Facebook. 

 Résumons : GraphSearch permet de faire des recherches croisées sur l'ensemble des 
données renseignées par les utilisateurs de Facebook (les pages "aimées", les lieux 
"visités", les entreprises dans lesquelles ils ont travaillé...). 

 Exemple type : quels sont les restaurants que mes amis aiment à Toulouse ? Le 
moteur affiche alors une liste de restaurants que mes amis ont "aimé", depuis qu'ils 
sont inscrits sur Facebook... s'ils n'ont pas précisé que ces résultats devaient rester 
privés. 

 Dans le cas d'un restaurant, on ne voit pas trop de problème. Mais nous avons testé 
l'outil avec un certain nombre de questions portant sur les opinions politiques ou 
religieuses, ou l'orientation sexuelle des utilisateurs. C'est là que le sujet devient 
plus délicat car si on applique par exemple aux membres francophones de 
Facebook, on peut trouver les employés actuels de McDonald's qui vivent à Paris et 
qui aiment la marque concurrente Quick : ils sont plusieurs centaines. 

 





 Dans le même ordre d'idée, Graph Search nous a permis de trouver les membres français de 

Facebook qui disent aimer le groupe armé islamiste Ansar Eddine, les lecteurs assidus du 

scientologue L. Ron Hubbard qui travaillent dans l'administration, ou les enseignants qui aiment la 

page Parti communiste, les salariés de la RATP qui aiment le livre Mein Kampf, etc. 

 A l’échelle locale, l'outil peut se révéler plus problématique : qui sont les hommes mariés qui se 

disent intéressés par les hommes dans ce village de moins de trois cents habitants, qui compte une 

cinquantaine d'inscrits sur Facebook ? 

 Plus grave, et malgré toutes les consignes de sécurité de l ’Armée, nous avons pu consulter une 

liste de soldats français partis en Afghanistan, les postes qu'ils ont occupés sur place et les photos 

qu'ils ont publiées 

 



 Toutes ces recherches et ces listes peuvent paraître plus ou moins 

anecdotiques. Mais elles illustrent à quel point le réseau social devient 

chaque jour une base de données géante, utilisable par les marques, les 

journalistes, les partis politiques, les publicitaires avides d'un ciblage très 

précis des internautes... ou les plaisantins mal intentionnés. 

 

 Si de nombreux utilisateurs de Facebook ont appris à protéger leur vie 

privée, personne n’a en mémoire les dizaines de "J'aime" sur lesquels il a 

pu cliquer ou de publications dans lesquelles il est identifié depuis qu'il 

utilise le réseau social, parfois par amitié ou pour des raisons 

promotionnelles. 

 

 Le croisement de toutes ces données fait désormais de Facebook un 

formidable outil de compilation, qui peut être utilisé à des fins très 

diverses en fonction des motivations des personnes employant ce 

nouveau moteur de recherche.  

 

 En attendant le déploiement de l'outil dans la langue de Molière, nous 

vous conseillons d'aller faire un tour dans tous vos paramètres de 

confidentialité de Facebook. Un grand ménage dans les données de votre 

profil servira, entre autres, à ne pas vous retrouver sans le vouloir dans 

les listes pondues par Graph Search.  

 



 Sur quoi repose Graph Search ?  

 Graph Search croise toutes les données que vous avez rendues 

publiques sur Facebook : les informations concernant votre vie 

amoureuse et professionnelle, les opinions politiques ou 

religieuses que vous avez mentionnées, les photos dans lesquelles 

vous avez été "tagué", les lieux où vous vous êtes rendus, vos 

amis, les amis de vos amis, etc. 

 

Comment régler ses paramètres de vie privée ? 

La première chose à faire est de décider ce que vous voulez voir 

apparaître sur Facebook comme une information publique, ce que 

vous voulez rendre visible uniquement à vos amis, et ce que vous 

voulez rendre totalement privé. Tous ces détails sont configurables 

dans les paramètres de votre compte. Mais être conscient de tous 

les enjeux et de tous les réglages possibles vous permettra d'abord 

d'y voir bien plus clair. 

https://www.facebook.com/settings?tab=account


 Quels outils peuvent être utilisés pour le faire plus vite encore ?  

 L’extension Chrome et Firefox https://www.privacyfix.com/ vous 

permet de voir quelles sont les failles dans votre profil Facebook et 

de les corriger. Elle est gratuite et disponible en français. Elle vous 

permet de sélectionner de manière assez précise si vous voulez ou 

pas que Facebook vous suive dans vos pérégrinations sur le Net. 

 

 



 L'application Facebook https://www.secure.me/fr/ permet également une 
connaissance plus fine de votre activité et des risques liés à celle de vos amis sur le 
réseau social : il permet notamment de contrôler les applications tierces utilisées 
par certains de vos amis et qui peuvent récupérer certaines de vos données. 

 Autre outil utile : www.facebook.com/simplewash , qui passe en revue vos 
publications et cherche des mot-clés associés à des thèmes précis... que vous n’avez 
pas envie de voir affichés sur votre salle de classe. Il fonctionne pour l’instant en 
anglais, espagnol, italien et allemand. 

 
Plus radical : https://disconnect.me/ bloque les cookies provenant de Google, 
Yahoo, Facebook et Twitter, et vous permet de paramétrer ce filtrage site par site. 

 Comment vérifier vos publications passées ? 

 Une fois que vous avez choisi vos préférences de vie privée, il vous faut également 
décider ce que vous souhaitez conserver visible de vos publications, photos, tags, 
statuts précédents. Assumez-vous vos propos ou vos photos d’il y a quelques années 
? Voulez-vous vraiment mentionner le nom de votre employeur, de vos employeurs 
précédents ? Aimez-vous vraiment toutes ces pages sur lesquelles vous avez cliqué 
pour des raisons promotionnelles ou pour faire plaisir à votre cousin qui a 
autoproduit son premier album de death metal transgénique ? 

 Dans la rubrique "qui peut voir mes contenus", vous pouvez également décider de 
"limiter l’audience des anciennes publications". Attention, une fois cette 
manipulation effectuée, vous ne pourrez plus revenir en arrière que manuellement, 
en allant rendre visible ou invisible chacune de vos publications. 

 



 Sécuriser sa navigation web avec https :Everywhere 
 

 L'EFF (Electronic Frontier Foundation) et des responsables du projet TOR 

ont lancé, le 4 août dernier, la version 1.0 du plugin HTTPS Everywhere 

qui permet de naviguer sur le web de manière sécurisée. L'objectif est de 

sensibiliser les internautes sur la nécessité de chiffrer, coder, les 

échanges entre le navigateur et le site visité. 

 

 Ce module pour Firefox et Chrome (version béta) propose ainsi d'activer 

la connexion sécurisée dès que celle-ci est disponible. Pour l'EFF, HTTPS 

Everywhere apporte la garantie que les données des internautes et les 

communications avec les sites Web ne seront pas interceptées ni 

manipulées. 

 

 Plus d'un millier de sites web sont couverts par l'extension parmi lesquels 

Google, Wikipédia, Twitter, Facebook, WordPress ou bien encore PayPal. 

 

 En revanche, ce module ne fonctionne pas avec les sites qui ne prennent 

pas en charge le chiffrement SSL (Secure Sockets Layers). 

 



Télécharger en allant sur : 

www.eff.org/htpps-everywhere 

 puis télécharger en haut à droite firefox 

(anglais) 

 

Ou en allant sur  
 htpp://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/plugins/

fiches/107718.html 

 et suivre les instructions  

 HTTPS Everywhere pour Firefox  

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/plugins/fiches/img107718.html
http://www.01net.com/outils/telecharger/windows/Internet/plugins/fiches/tele107718.html


 Comment choisir ses amis ? 
 Enfin, l'arrivée de Graph Search est l'occasion rêvée de faire ce que vous n'avez jamais eu le temps 

de faire : vérifier qui vous voulez garder dans votre liste d’amis. Le principe de Graph Search est 

que vous pourrez être associé à vos amis dans n’importe quelle recherche du type "Mes amis qui 

aiment Le Front National, la page officielle" ou "Les amis de mes amis qui aiment Le Front 

National, la page officielle". 

 C'est le moment de décider si vous voulez garder parmi vos amis Facebook ces individus croisés 

dans des soirées ou des voyages, vos collègues de travail, vos anciens camarades de classe, si vous 

ne voulez pas être associé à leurs valeurs ou leur forme d'expression publique. 

 Autre détail d'importance : si vous avez des amis Syriens et que vous aimez des pages favorables à 

la révolte en cours, si vous avez des amis Iraniens et que vous proclamez que vous détestez 

Mahmoud Ahmadinejad, c'est le moment de penser à leur sécurité. 

 



 Feed/Flux 

La page d'accueil de Facebook, quand vous êtes connecté, est ce qu'on appelle le "feed" ou flux 

d'information. C'est là que vous trouvez une sélection des informations postées par vos amis ainsi 

que des publicités et messages promotionnels qui s'insèrent entre les messages et tentent de se 

fondre dans le paysage.  

 Par défaut, Facebook met l'ordre en "A la une" mais, pour rater le moins de messages de vos amis, 

il vaut mieux choisir "Plus récentes". Le hic : de manière très irritante, Facebook vous remet 

régulièrement en mode "A la une". 

 

 Friend/Ami 

Qu'il s'agisse de votre cousin, d'un collègue, d'une relation professionnelle, d'un ancien camarade 

de classe, de votre moitié ou… d'un ami, tout le monde est "ami" sur Facebook. C'est le terme 

utilisé par Facebook pour désigner l'ensemble des relations entre les membres du réseau social.  

 L'avantage, c'est qu'être ami permet d'avoir accès à bien des informations (messages, 

préférences…) et permet, sauf exception express, d'écrire sur le "mur" de ses amis. Cela permet 

également d'engager une discussion via la messagerie instantanée, entre deux ou plusieurs 

personnes. (Voir aussi plus bas : Unfriend) 

 

 Like/J'aime 

C'est le pouce levé qui s'affiche sous tous les messages, les vôtres comme ceux de vos amis. C'est 

la manière qu'a trouvée Facebook pour multiplier les interactions entre ses membres.  

 Un message marrant, une photo de chat, une assiette bien garnie et hop, un petit clic pour "liker" 

(j'aime) le message.  

 En revanche, Facebook se refuse depuis toujours à ajouter un pouce orienter vers le bas pour 

"unliker" (je n’aime pas) un message triste ou se moquer un peu d'une personne. 

 



 LMS/AMM 

Se dit d'une personne atteinte du syndrome "Like my status" (aime mes messages). C'est une 

personne qui a le sentiment que vous ne l'aimez plus si jamais vous ne likez pas un de ses statuts. 

Ne nous le cachons pas, cet "ami" est bien souvent une plaie.  

 La solution : une fois (ou plus) par semaine, se rendre sur son mur et "liker" tous ses statuts les uns 

après les autres (pas besoin de les lire, je vous rassure). PS : le LMS peut aussi se traduire en 

français par "boulet". 

 

                                                          Muter/Mettre en sourdine 

 Votre ami(e) passe son temps à poster des photos de ses enfants, à raconter les histoires dingues 

arrivées à son chat ou à partager des "chaînes du cœur" toutes plus débiles les unes que les 

autres ? Oui mais cet(te) ami(e) est quand même assez proche, voire c'est quelqu'un de votre 

famille.  

 Pour ne pas froisser sans supporter ces messages sans intérêt, la solution est de "muter" les gens. 

Cela permet de faire en sorte que ces messages n'apparaissent plus sur votre mur, sans pour autant 

bannir cet ami qui, lui, n'en saura rien. Au pire, il s'étonnera que vous ne "likiez" jamais ses 

statuts… 

 

 Poke/Coucou 

Littéralement, c'est un peu comme si on vous faisait une pichenette ou que quelqu'un appuyait 

deux-trois fois d'affilée avec son doigt sur votre épaule en disant "hé" pour attirer votre attention.  

 Très en vogue au début de Facebook, le poke est un peu tombé en désuétude. A l'époque, c'était 

une manière de dire "tiens, je pense à toi à cet instant précis". Evidemment, après le poke, vient 

le "poke back", c'est-à-dire que la personne répond à son tour par un poke. Et là, c'est un cercle 

vicieux infini… (bon courage) 

 



 

 Post/Message 

C'est le petit mot, avec un lien Internet et/ou une photo/une vidéo, que vous publiez sur 

Facebook. Pour pousser un coup de gueule, faire un bon mot, relayer une info… L'étendue des 

possibles est relativement infini en la matière. D'autant plus qu'à la différence de Twitter, vous 

n'êtes pas vraiment limité en longueur. En revanche, Facebook "coupe" votre message à partir d'un 

certain nombre de signes et permet, via un lien, de lire la suite. 

 

 Stalk/Traquer 

C'est ce vice qui vous pousse à aller fouiller dans la page Facebook d'un(e) ami(e). Remonter 

toutes ses photos, suivre des conversations assez personnelles dans lesquelles vous n'êtes pas 

partie prenante ou regarder régulièrement les statuts d'un(e) ex qui est resté(e) ami(e) avec vous. 

Bref, vous traquez le quotidien d'une personne sans qu'elle le sache, un peu comme un rôdeur qui 

tournerait autour de votre maison pour connaître vos habitudes. C'est vilain. C'est hélas humain… 

 Status/Statut 

C'est le dernier message en date que vous avez publié sur Facebook. Tout simplement. Peut aussi 

être utilisé de manière plus large comme "post" ou "message". 

 

 Tag 

C'est l'action d'identifier une personne sur une photo. C'est LE gros danger sur Facebook. La 

personne qui, au lendemain d'une soirée bien arrosée, ajoute un tag sur une photo-dossier qui 

risque de saper votre réputation auprès de vos proches. Heureusement, il est possible dans les 

paramètres de sécurité d'indiquer que les tags vous concernant doivent être approuvés par vous-

même. Autre astuce : laisser couler quelque temps puis, discrètement, se détaguer d'une photo 

qu'on assume pas vraiment une semaine ou un mois plus tard. (Paramètres > Confidentialité > 

Journal et identification > Examiner les publications dans lesquelles vos amis vous identifient 

avant qu'elles n'apparaissent sur votre journal > Activer) 

 

 

 



 Unfriender/Désamifier 

C'est l'action de couper le cordon avec une personne. Votre ex, un ami avec qui vous vous êtes 

fâché, une personne que vous n'avez pas revu depuis de longues années et qui n'a plus les mêmes 

centres d'intérêt que vous, un ami un peu trop intrusif, des anciens collègues, etc.  

 Attention, cela peut être pris comme un affront extrême. La bonne nouvelle, c'est que la personne 

ne reçoit pas de notification donc elle peut mettre un peu de temps avant de s'en apercevoir. 

 

 Vaguebooking 

C'est l'action de poster un message super vague, qui ne parle qu'à quelques "happy few" qui sont 

dans la confidence.  

 Par exemple : "Vivement ce soir !" ou "hi hi hi !", voire "Trop triste".  

 La personne n'en dit pas plus et c'est assez souvent parce qu'elle espère en son fort intérieur que 

les gens vont commenter et demander à en savoir plus ("Qu'est-ce qui se passe ?", "Y'a une 

soirée ?"...).  

 Bref c'est une manière de faire son "attention whore" (on vous laisse chercher ce terme sur 

Google) en faisant sa sainte nitouche. Bouh ! 

 

 Wall/Mur 

C'est votre page Facebook, votre mur rassemble tous les messages que vous avez publié ainsi que 

ceux publiés par vos connaissances si vous leur en avez donné l'autorisation.  

 Avec le temps, le "wall" se transforme en "Timeline", c'est-à-dire en longue bande verticale de 

messages que l'on peut quasiment faire défiler à l'infini pour revoir sa vie à l'envers et retomber 

sur des messages datant de plusieurs années.  

 On ne vous le cache pas : parfois, c'est un peu bizarre. Surtout cette passion un peu gênante pour 

les photos de pulls en mohair en 2007.  

 


