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  Servir les territoires et les habitants en proximité est l’ambition qui anime le projet 
mis en œuvre par le conseil général pour le développement solidaire, durable de la 
Meurthe-et-Moselle. 

Cet objectif est à l’origine du programme majeur d’équipement des collèges du 
Département avec les meilleures technologies de l’information et de la communication. 

Ainsi, depuis la rentrée 2009, dans le cadre de ce plan Collèges au futur, 400 tableaux blancs 
interactifs ont été installés dans les collèges et dès la rentrée 2012, l’ensemble des classes de 
6ème, 5ème des 72 collèges publics de Meurthe-et-Moselle était équipé en manuels numériques. 

Le fonctionnement de ces équipements s’appuie sur le réseau départemental hauts-débits, 
Proximit-e. enjeu majeur d’aménagement, il s’agit que chacun puisse accéder à Internet et aux 
nouveaux usages et services numériques. 

C’est chose faite, puisque grâce à Proximit-e, les collèges publics sont désormais reliés au haut 
débit par la fibre optique.

Pour autant, si équiper les collèges constituait la première marche vers la réduction de la fracture 
numérique, apprendre à les utiliser et en maîtriser tous les enjeux reste pour le Département un 
défi majeur. 

C’est pourquoi, une action de sensibilisation au bon usage d’Internet par les collégiens mais aussi 
au sein de la famille est apparue essentielle à mettre en œuvre. 

Le conseil général de Meurthe-et-Moselle s’est ainsi mobilisé pour leur proposer une 
démarche innovante : initier prioritairement au sein des collèges, les familles à l’utilisation 
d’Internet et les sensibiliser aux dangers de cet outil désormais incontournable. en 
informant les parents, l’objectif du Département est également de faciliter le dialogue 
familial autour des bonnes pratiques. 

nous exprimons le souhait que ce guide apporte des réponses aux nombreuses interrogations 
suscitées par les technologies de l’information et de la communication (tIC) et puisse aider 
chacune et chacun à développer les réflexes d’utilisation adéquats.

  nous vous en souhaitons une bonne lecture et restons à votre disposition,

  Bien cordialement

Le vice-président du conseil général

délégué à l’éducation et à l’innovation citoyenne

Le conseiller général

 délégué aux usages des hauts-débits
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   Unique et confidentiel ! Un bon mot de passe est 
la première des garanties contre le piratage informatique.

Créer Un MOt De PASSe    

date
anniversaire

suite
de lettres,
de chiffres

nom
d’animal,
de lieu

numéro
de téléphone

mot du
dictionnaire

nom
d’utilisateur

réel

25041975    abc123    youki   
06523589**    canard    david54

evitez ces 6 erreurs :
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Choisissez et mémorisez une phrase.

Prenez la 1ère lettre de chaque mot et
ajoutez des chiffres ou des symboles.

Je Souhaite Choisir Un Mot De Passe Securisé. 
> JSCUMDPS568**

rendez votre mot de passe unique pour chaque site

ex. : utilisez la première et la dernière 
lettre du nom de domaine *

www.cg54.fr > JSCUMDPS568**c4

Suivez ces 4 conseils !  

longcaractères 
variés personnel

& complexe
facile à
mémoriser 8 caractères 

minimumchiffres, lettres,
% ! + $

Choisissez
une base :

Combinez-la 
avec l’adresse
internet du site :

9INTERNET POUR TOUS !

Comment créer un mot de passe ?  

 * Le nom de domaine, c’est l’adresse que l’on doit 
saisir dans la barre d’adrese d’un navigateur 
pour se connecter à un site internet.

1

2



31% de 358 Ko

Les logiciels malveillants s’installent à l’insu de l’utilisateur 
par le biais de liens trompeurs ou de téléchargements.

mises
à jour
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programmes
officiels

        Utilisez des programmes officiels obtenus légalement : 

Qu’ils soient achetés dans le commerce ou libres et gratuits, leurs 
mises à jour de sécurité sont régulières et souvent automatiques. De 
nombreux logiciels que l’on peut obtenir illégalement sont truffés de failles de
sécurité pour nuire à l’utilisateur.

         Mettez régulièrement à jour votre ordinateur :

De nombreuses failles de sécurité sont découvertes chaque jour.
Afin de les combler, les mises à jours sont essentielles pour vos 
programmes et votre ordinateur.  

LOGICIeLS MALVeILLAntS   
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 Analyse les fichiers  Â
et les différentes mémoires
de votre ordinateur,

 empêche l’intrusion  Â
des logiciels malveillants,

 eradique les menaces déjà  Â
présentes sur votre ordinateur.

 Sélectionne les flux  Â
d’informations qui entrent et 
qui sortent de votre ordinateur,

 neutralise les tentatives  Â
d’accès non autorisé.

Les pare-feux sont souvent intégrés 
aux logiciels d’exploitation que l’on 
trouve dans le commerce. Pour les 
anti-virus et les anti logiciels espions, 
on trouve de nombreuses solutions 
performantes payantes ou libres et 
gratuites. 

 Détecte et élimine Â
 les logiciels espions.

PAre-FeU

AntI-VIrUS

  AntI  LOGICIeL       

            eSPIOn

 3 logiciels 
indispensables 

?

Comment se protéger ?  



coco@t-mail.com                         Vous avez gagné !   auj.
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c.dupont@banque.fr                     relevé de compte   mardi

contact@energie.net                    Facture    lundi

Vous recevez chaque jour des e-mails frauduleux. Restez vigilants !

!
SPAM

PHISHInG!

        

Courriers indésirables et non sollicités

Votre boîte courriers électroniques possède un filtre anti-spam 
qui vous empêche de recevoir de nombreux messages non 
sollicités. Cependant les filtres ANTI SPAM ne sont pas infaillibles 
et peuvent parfois laisser passer des indésirables.

  Hameçonnage ou escroquerie en ligne

Leur objectif : utiliser à mauvais escient les informations 
personnelles de l’internaute (carte bancaire, numéro de 
téléphone...) ou lui demander une somme d’argent (héritage, 
loterie, voyage...). 

Attention aux messages qui reprennent la représentation d’un site 
qui vous est familier (organisme de prestations, banque, etc.). Les 
escrocs usent de toutes les ingéniosités pour vous piéger. 

COUrrIerS éLeCtrOnIQUeS InDéSIrABLeS  

exemple de spam
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 ne jamais installer de Â
logiciel contenu dans un mail.

 Glisser la souris sur le lien  Â
pour vérifier que le lien 
affiche un site identique à 
celui annoncé dans le mail.

  Sachez reconnaître     
      les pièges !

 ne pas donner son adresse  Â
 mail à tout le monde.

 Créer une 2 Â e adresse dédiée 
  aux inscriptions équivoques
         (jeux, sondages).

  Â Les chaînes de mails 
contiennent souvent des
informations erronées. 

Cherchez le terme HOAX 
sur Internet pour en 
   savoir plus !

fautes 
d’orthographe

grosses sommes 
d’argent

demande

de mot de passe

Quelques
   conseils :

Monsieur, 

Votre banque vous remercie 
de votre fidélité et vous offre
un bon d’achat. 

Profitez-en, cliquez sur ce lien 
pour obtenir votre bon.

L’adresse affichée n’est pas celle de votre 
banque ? Il y a un risque de piège !

http://www.arnaqr.com/

exemple de phishing



Quantité      1                  LeGOZOr    eUr 37.91                         Ajouter au panier
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Quelques précautions à prendre lorsque vous achetez en ligne.

   Achats en ligne sécurisés :

Il faut que le début de l’adresse internet http devienne https dans la barre d’adresse et 
qu’un cadenas apparaisse en bas à droite ou dans la barre d’adresse du navigateur 
(pas sur la page). Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, le site d’achat en ligne 
n’est pas sécurisé !

https://www. ... adresse du site ...

! annonces
       ou arnaques

L’offre vous 
semble trop
alléchante.

contrefaçons !
Un intermédiaire 
ou un proche du 

vendeur vous 
contacte pour la 

transaction.

L’acheteur 
vous propose
plus d’argent 
que prévu.

Le vendeur
refuse de

donner son 
numéro de 
téléphone.

dissimulations !

Le vendeur
propose de  
transférer 
l’argent via

un site 
inconnu.

ACHeter en LIGne

attention
    aux

et aux
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La loi HADOPI oblige chaque utilisateur à sécuriser son réseau sans fil 
(WiFi) car il est légalement responsable de sa connexion.

ou 

   clef
WPA2 

  clef
WeP 

  petite 

garantie 

    de sécurité      clef de 
  chiffrement

efficace 

!
Par défaut le compte administrateur de votre boîtier internet 
s’appelle « Admin ». nous ne pouvons que vous conseiller de 
changer ce nom et son mot de passe afin de ne pas voir votre 
accès internet détourné. 

Une clef de chiffrement est proposée 
directement par votre fournisseur d’accès 
à Internet dans les paramètres de votre 
compte. Vous pouvez aussi désactiver le 
réseau sans fil si vous ne  l’utilisez pas.

Voir les conseils pour le choix d’un mot de passe - page 6.

SeCUrISer SA COnneXIOn SAnS FIL

Internet



tItre      3:55  2009                       télécharger 
  par AUteUr

Ne téléchargez pas illégalement des oeuvres protégées 
par les droits d’auteur : musiques, livres, films, images, photos, jeux vidéo.
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Il est interdit de partager 
publiquement une œuvre 
que vous avez acquise 
légalement. 

Vous avez uniquement 
le droit à une copie de 
sauvegarde pour votre 
usage personnel.

Acquérir gratuitement du contenu vendu, c’est télécharger un fichier 
probablement illégal. Mais il existe des solutions gratuites et/ou peu 
onéreuses, ainsi que des labels légaux de sites de partage et de 
téléchargements.

?
Le téléchargement illégal est 
assimilé à de la contrefaçon.

!

300 000 € d’amende
3 ans d’emprisonnement

PArtAGer et téLéCHArGer

Article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle
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La liberté d’expression est un droit qui a des limites ! 

PSeUDO  12 octobre 2012 12:22

C’est énorme !!! Génial  <3

répondre

Vous êtes aussi responsable des commentaires 
publiés par les autres sur votre propre 

site internet, blog, page personnelle, forum, etc.

Pour les réseaux sociaux, les informations qui circu-
lent sur ces sites internet sont considérées comme 
publiques même si tout le monde n’a pas accès à ces 
contenus.

Les personnes qui publient des propos 
injurieux, diffamatoires ou provoquants 
encourent :

contenu insultant :
que faire ? 

ne pas 
répondre

capturer 
ou imprimer 

l’écran

signaler ou
supprimer le
commentaire

Les mineurs doivent avoir un accord des 
deux responsables légaux pour publier 
des informations sur Internet.

?

45 000 € d’amende
1 an d’emprisonnement

!

S’eXPrIMer SUr Internet
BLOGS, réSeAUX SOCIAUX, FOrUM De DISCUSSIOn, tCHAt

Article 226-1 du Code Pénal 



PUBLIer DeS PHOtOS et DeS VIDéOS
UnIQUeMent AVeC L’ACCOrD DeS PerSOnneS

Respectez le droit à la vie privée, 
quelques questions à se poser avant la diffusion d’une image.
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Le droit à l’image est un droit attaché 
à la personne.

Article 9 du Code Civil et Article 226-1 du Code Pénal

Les principes de la loi « Informatique 
et Libertés » s’appliquent à tous, 
entreprises ou particuliers 

Loi du 6 janvier 1978, 
modifiée par le décret du 6 août 2004

?ne publiez pas de photos 
ou de vidéos sans 
l’accord des personnes qui 
apparaissent dessus, sinon :

!

45 000 € d’amende
1 an d’emprisonnement

Article 226-1 du Code Pénal
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Toute personne a le droit 
de s’opposer à la diffusion 
de son image sans son 
autorisation !

Je suis
mineur 

Je suis
majeur

Accord écrit 
daté et signé sur papier *, 
des responsables légaux.

Accord écrit
daté et signé sur papier *,  

de  la personne.

Préciser dans l’accord :
Durée de  diffusion Â
Supports de diffusion Â
Objectifs de la diffusion Â

AUtOrISAtIOn
De DIFFUSIOn

Pour un enregistrement
dans un lieu public
(photos, vidéos, sons etc.) 

Accord écrit des personnes
reconnaissables.

19INTERNET POUR TOUS !

  Avez-vous la bonne     
       autorisation ?

* Vous devez conserver 
ces documents durant toute
la durée de la cession 
des droits de diffusion. 
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OrDInAteUr

6 COnSeILS POUr ACCOMPAGner 
LeS enFAntS  SUr Internet !
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Placer 
l’ordinateur dans
une pièce de vie

Il est plus facile de 
vérifier le temps passé 
et les sites visités.

1
Configurer
le moteur

de recherche

Activez les options dont 
le Safe Search * pour 
bloquer certains sites 
dont le contenu est 
inadapté.

2

Installer
un logiciel de

contrôle parental

Pour limiter les 
plages  horaires, surveiller 
l’historique de navigation 
des sites internet.

4
Créer 

une session
sur l’ordinateur

Des sessions 
pour autoriser différents 
niveaux d’accès en fonction 
de l’âge des enfants.

5
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Choisir
un navigateur

spécifique

Pour les enfants, le 
contenu est vérifié. Les 
sites affichés proposent 
des activités dédiées 
aux jeunes.

6

Choisir
un moteur

de recherche

Choisir un moteur de 
recherche dédié dont le 
contenu correspond à 
l’âge des enfants.

3

* le Safe Search, c’est le filtrage du contenu des 
résultats dans votre moteur de recherche. il exclut le 
contenu réservé aux adultes.



APPAreILS MOBILeS

Surveiller 
les forfaits :

La consommation de 
données sur Internet 
peut être limitée (forfait 
bloqué).

VOS enFAntS SOnt-ILS MOBInAUteS ? OUI,
S’ILS COnSULtent Internet SUr Un terMInAL MOBILe !

Certains programmes 
installés gratuitement 
peuvent avoir des 
options payantes hors 
forfait. 

Attention au téléchargement 
de logiciels dont certains sont 
malveillants ou contiennent des 
virus.

Se localiser avec ce genre 
de terminal peut être 
préjudiciable à l’utilisateur s’il 
ne fait pas attention.

Surveiller les usages
de l’Internet mobile :

Si vous n’acceptez pas 
que votre enfant soit 
sur un ordinateur après 
22h00, il en est de 
même avec un terminal 
mobile.
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Il est aussi possible d’installer 
des applications de contrôle 
des logiciels parentaux sur 
les appareils mobiles.
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JeUX VIDeO

Ce SOnt DeS OUtILS D’éVeIL et De DéVeLOPPeMent 
POUr LeS JeUneS SOUS CertAIneS COnDItIOnS.

Le temps passé 
devant un jeu vidéo 
peut-être important. 

Cela est vrai surtout lorsqu’il 
propose des fonctionnalités de jeux 
en ligne. Les aventures virtuelles sont 
très riches et on perd facilement la 
notion du temps. Sachez poser des 
limites. 

Le contenu d’un jeu
peut être inadapté. 

Les jeux vidéo pour adulte sont 
en vente libre et un enfant peut se 
retrouver devant un jeu au contenu 
inadapté.

Regardez le descriptif du jeu : des 
avertissements sous forme de 
pictogramme vous permettent d’être 
renseignés sur son contenu 
ainsi que sur l’âge minimum requis 
pour jouer.



SOYeZ PrUDentS en tOUteS CIrCOnStAnCeS !
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! webcam
Toute image diffusée via un appareil peut 

être enregistrée automatiquement.

Quand vous n’utilisez pas votre 

Webcam, collez un scotch opaque 

dessus pour ne pas être filmé à 

votre insu. Des logiciels de contrôle à 

distance permettent de filmer sans 

que la diode de fonctionnement ne 

s’allume.

! harcèlement

Harcèlement moral par jeu ou par volonté 

de nuire avec de graves conséquences. 

Messages d’insultes, diffusion de 

photos compromettantes dans le but 

d’humilier. Avec les outils numériques, 

une personne peut être harcelée en 

permanence. Communiquez avec 

votre enfant afin de repérer s’il en est 

victime.

! inconnus

Via les services de discussion et les 

réseaux sociaux, on peut être en contact 

avec une multitude de personnes.

Impossible de savoir si une personne 

est bien intentionnée, de même, elle 

peut usurper l’identité d’une autre. 

L’adulte doit être au courant des 

rencontres avec des inconnus et 

maîtriser les relations virtuelles de ses 

enfants.

COMPOrteMentS A rISQUeS
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! cyber
addiction

Phénomènes de dépendance, tous âges 

et tous supports numériques confondus.  

! exposition

indécente
Se prendre en photo nu et les envoyer à 

des camarades ou à des inconnus.

Il est très difficile de supprimer des 

photos ou des vidéos qui ont été 

envoyées sur Internet. elles sont 

parfois automatiquement dupliquées 

sur d’autres sites ou d’autres 

ordinateurs sans que l’utilisateur en ait 

conscience. 

La cyber addiction peut être appliquée 

à l’usage des jeux vidéo ou d’Internet. Si 

vous pensez que votre enfant présente 

les symptômes suivants, vous pouvez 

contacter les centres spécialisés en 

addictologie.

         Les symptômes psychologiques

Sensation de bien-être voire

d’euphorie devant l’ordinateur, 

incapacité à stopper l’activité, passer 

de plus en plus de temps devant 

l’ordinateur, négliger sa famille ou ses 

amis, se sentir vide, déprimé, irritable 

quand on ne se trouve pas devant 

l’ordinateur, mentir à son travail ou à 

sa famille sur ses activités, problèmes 

à l’école ou au travail. 

         Les symptômes physiques

Syndrome du canal carpien, 

yeux desséchés, migraines régulières, 

douleur dorsale et cervicale, 

alimentation irrégulière, repas sautés, 

difficultés à assurer une hygiène 

correcte, troubles du sommeil.!
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