
EN LIGNE, SOYONS TOUS PRUDENTS !

â Internet, c’est quoi, au fait ? 
C’est un réseau informatique mondial ouvert à tous, 

grâce auquel on peut s’envoyer des messages, des 
fichiers, visiter des sites, regarder des vidéos, communiquer  
en visio. Quand on est « en ligne », ou « connecté(e) », on est sur 
Internet. 

Internet, c’est tout un monde ! On peut s’y informer,  
regarder ou publier des vidéos, apprendre à faire plein  
de choses en suivant des tutos, jouer en ligne,   
échanger des messages ou des photos…  
Pour en profiter en toute sécurité, c’est important  
de savoir de quoi on parle.  
Quelques définitions utiles…

â Un réseau social,  
c’est facile à reconnaître ? 

C’est un site Internet qui permet à ses utilisateurs 
de partager des informations : textes, photos, vidéos, liens... 
Pour cela, chaque utilisateur doit se créer un compte. Même s’il 
le fait avec un pseudonyme, il peut toujours être identifié par 
son e-mail et les informations qu’il donne. Parfois, on n’a pas 
conscience d’être sur un réseau social : une plateforme de vidéos 
sur laquelle on peut poster des commentaires, publier des vidéos 
et créer sa propre chaîne est bien un réseau social. Un service 
de messagerie instantanée qui permet de créer des groupes de 
destinataires est un réseau social. 

â Un moteur de recherche,  
c’est pareil qu’un navigateur ? 

Un navigateur, browser en anglais, est un logiciel 
indispensable pour afficher les pages web, celles qui commencent 
par exemple par https://.
Mais pour chercher une information ou un site parmi ces milliards 
de pages, il te faut un « moteur de recherche ». À partir des mots-
clés que tu lui indiques, il te proposera une liste de pages dans 
laquelle tu pourras fouiller.  

â Des adresses IP, j’en utilise, moi aussi ? 
Pour avoir accès à Internet, en France, il faut prendre 

un abonnement chez un fournisseur d’accès, qui 
installera une connexion. Cette connexion est associée à 
une adresse IP. IP signifie «  Internet Protocol  » et désigne le 
procédé technique qui permet d’émettre ou de réceptionner les 
informations numériques. 
Lorsque tu te connectes à Internet, l’adresse IP de la connexion 
utilisée sera visible par les sites et services que tu utilises. 
Suivant l’endroit où tu es, il peut s’agir de l’adresse de ta maison, 
de ton collège, de la bibliothèque, de ton téléphone portable, 
etc. Encore une façon de nous suivre à la trace ! 

â Quoi ? J’ai un historique de navigation ?  
C’est la liste de toutes les pages web visitées à partir 

de ton navigateur. Grâce à cela, dès que tu tapes les 
premières lettres d’un site que tu visites souvent, le navigateur 
complète l’adresse et affiche la page immédiatement. 

â Même en ligne,  
les enfants ont des droits !  

• J’ai le droit d’être informé(e) sur l’utilisation faite de 
mes données.
• J’ai le droit de refuser qu’elles soient utilisées.
• J’ai le droit de vérifier ces données et de les rectifier si je 
constate des erreurs.
• J’ai le droit de les faire effacer.
• J’ai le droit de faire disparaître mon nom d’une information qui 
me dérange.

Parade : Comme j’ai moins de 15 ans, je peux demander  
à mes parents ou à un autre adulte en qui j’ai confiance  

de m’aider à exercer mes droits. 

Parade : Utilise le mode « navigation privée » !

Parade : Refuse les cookies !

â Mes données personnelles, c’est privé !  
Ce sont toutes les informations qui se rapportent à 

toi, soit directement, comme ton nom ou ton prénom, 
soit par déduction, comme dans le jeu «  Qui est-ce  ?  »  : cette 
personne a 10 ans, elle est en CM2, elle habite à la campagne, 
elle aime le judo… 
Bref, les données personnelles, ce sont : nom, prénom, âge ou 
date de naissance, adresse postale, adresse IP, adresse e-mail, 
voix, visage, photo, goûts, activités, notes en classe, résultats 
sportifs… Certaines données sont dites « sensibles » : ta santé, 
ta religion, et plus tard, tes opinions politiques, tes histoires 
d’amour… Tes données personnelles, c’est ta vie privée ! 
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â Un cookie, c’est quoi ?  
Les cookies sont des petits fichiers qui permettent à 

des sites d’enregistrer notre activité en ligne. Certains 
sont indispensables, par exemple lors d’un achat en ligne, afin 
de s’assurer que la transaction est correctement réalisée. Mais 
la plupart des cookies servent surtout à collecter un maximum 
d’informations sur nous ! Ainsi, en compilant tous les likes, les 
cookies peuvent permettre de déduire ta musique, tes vêtements, 
tes sports préférés, ton âge, ton lieu de vie... Facile, 
ensuite, de t’envoyer des publicités sur mesure 
ou de te proposer des publications qui ont 
des chances de te plaire. Mais ce n’est plus 
vraiment toi qui décides de ce que tu vois. 
Pourtant, les surprises, c’est top ! 

Découvre tous les conseils de la CNIL en te rendant, seul(e) ou avec tes parents, sur cnil.fr/fr/education
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Parade : Ne dévoile pas tout sur Internet ! 
Ne raconte pas ta vie ! 


