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Avant-propos
Nous sommes fiers de vous présenter ce Livre Blanc, fiers de nos étudiants soudés, connectés
et cyber-motivés qui ont su mener avec toute leur énergie ce travail conséquent que
représente l’appropriation et la synthèse de documentations sur un sujet aussi vaste que les
dangers du Web.
Un sujet nécessaire à plus d’un titre lorsqu’on observe que nos jeunes sont nés avec un
ensemble d’outils de communication mais sans notices pour se prémunir de certains risques.
Un projet que nous avons jugé crucial quand on sait que 92% des jeunes de 8-17 ans utilisent
leur vraie identité sur Facebook et livrent des informations personnelles et que seulement
55% des jeunes discutent avec leurs parents de ce qu’ils font sur ce même réseau social1.
Dans l’optique de notre formation Sup de Web sur le digital et la communication mulisupport, il est apparu évident pour nous que nos propres étudiants réalisent ce travail
d’investigation pour eux-mêmes mais qu’ils dépassent cette vision pour parvenir à une
communication entre personnes d’une même génération.
Ce Livre Blanc est donc un véritable outil de dialogue et de partage qui propose du contenu
interactif et diversifié (témoignages, vidéos, articles de loi, statistiques, etc.).
Les objectifs de cette transmission générationnelle sont de répondre aux questions que les
10-20 ans se posent vis-à-vis d’Internet mais également de trouver des solutions à certains
dangers du Web sans tomber dans l’écueil de la « vilaine prévention moralisatrice et
donneuse de bonnes leçons ».
Notre leitmotiv est de ne jamais s’asseoir sur nos acquis, d’ouvrir les yeux sur le monde qui
nous entoure et de garder l’esprit critique. Cet ensemble de valeurs que nos professionnels
ont transmis à nos étudiants et qu’ils vous transmettent aujourd’hui à leur tour en vous
offrant leur savoir.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.
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INTRODUCTION
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A toi Lecteur(rice),
Nous sommes 10, 10 étudiants de première année à Sup de Web, une formation dédiée au
web et au digital sur Nice (06). Nous avons entre 16 et 21 ans et, en plus de notre intérêt pour
le numérique, nous nous sommes aussi vu confrontés à certains dangers du web que nous
évoquerons plus tard ensemble dans cet ouvrage.
Encadrés par des professionnels du monde du digital, nous sommes fiers de te présenter ce
Livre Blanc qui est le fruit de plusieurs mois de réflexion, de collecte d’informations, de
vérification des sources et de traitement.
Au total, plus de

200 sources

d’information ont été utilisées et synthétisées pour

réaliser ce livre.
Notre travail se base aussi sur la réalisation d’une

enquête

que nous avons diffusée en

2016 auprès des 10-21 ans dans les écoles primaires, collèges, lycées et université. Ainsi, nous
avons pu recueillir

225 réponses

en l’espace de 10 jours de diffusion. Le but de cette

enquête ? Tout simplement :


Déterminer les différents risques du web perçus par les 10-21 ans.



Réaliser des retours d’expériences.



Evaluer le niveau de confiance accordé aux informations et plus généralement au
web.



Appréhender comment la génération Z fait face aux différents dangers du web.

Les résultats nous ont conforté dans notre démarche de réaliser ce livre surtout lorsqu’on sait
que

68.6%

parallèlement,

des personnes interrogées ne se sentent pas en sécurité sur le Web et que,

54,5 %

des enfants n’ont jamais reçu d’informations en rapport avec les

dangers d’Internet2.
Tout ceci a contribué à la réalisation de ce Livre Blanc sur la prévention des dangers du web à
destination de la génération

Z, c’est-à-dire des digital natives ou encore des personnes

nées avec la technologie de l’information et de la communication. Comme nous, tu es né avec
un smartphone en main, tu as grandi avec les réseaux sociaux, tu as acquis des codes de
communication propre à notre génération marquée par le Web.
Partant de ce principe, tu te dis comme nous que tu maîtrises tous les sujets sur Internet, que
tu connais tous les risques mais comme nous en réalisant cette étude: tu seras surpris !

2

. http://www.college-castillonnes.fr/IMG/pdf/dangers-internet-long.pdf
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Il n’est parfois pas évident de parler de certaines choses avec ses proches quand la personne
en face n’a jamais touché à un jeu en ligne ou te regarde d’un air éberlué lorsque tu lui parles
de story ! Et avoue que les « surtout, tu ne parles pas aux inconnus ! » de papa et maman
c’est un peu d’un autre âge, non ? Pourtant l’important c’est le dialogue. C’est même capital !
L’objectif de ce Livre est de te présenter des solutions à chaque danger, des outils de
prévention mais également des moyens de t’en sortir si malheureusement tu te trouves dans
une des situations évoquées.
« Et si j’ai 25 ans, 30 ans, plus de 40 ans ? » Ne t’inquiètes pas, ce Livre Blanc est aussi fait
pour toi !
Un livre blanc qu’est-ce que c’est ? C’est tout simplement un ouvrage qui regroupe des
analyses, des bonnes pratiques et proposent des solutions sur un thème en particulier.
Il a en général un caractère incitatif et nous notre objectif c’est qu’avec celui-ci tu comprennes
les dangers autour de l’utilisation d’Internet et surtout que tu puisses t’en prémunir.
De nombreux dangers existent sur le web, nous aurions pu te parler du Dark Web ou encore
du marché noir sur Internet et bien d’autres. Mais en tant qu’utilisateur nous-mêmes,
certains sujets reviennent plus que d’autres et surtout peuvent apparaitre alors même que
nous n’avons fait aucunes actions particulières pour se trouver dans une situation difficile.
Aussi, l’ouvrage est divisé en 7 chapitres :
1. Hyper-connectivité et cyberaddiction
2. Réseaux sociaux et challenges
3. Contenus choquants
4. Cyber-violence et cyber-harcèlement
5. Données personnelles et usurpation d’identité
6. Désinformation numérique
7. Embrigadement sur Internet
Nous nous sommes répartis ces thématiques avec bien évidemment un fil conducteur entre
ces chapitres, des liens par exemple entre la désinformation et l’embrigadement ou encore la
cyber-violence et l’usurpation d’identité.
Nous avons également poussé notre réflexion à la réalisation d’autres supports et d’autres
moyens d’expressions que la simple écriture pour que le contenu soit dynamique et surtout
soit parlant pour toi !
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Ainsi, tu pourras réaliser au sein de ce livre un «

test de personnalité » pour savoir

si tu es un cyber-addict ou encore accéder à environ

105 minutes de vidéos

en

parcourant l’ensemble des thématiques soit via ton smartphone si tu as notre version papier
ou si tu préfères la visionner sur ton mobile soit en cliquant tout simplement sur le lien
disponible.
Pour cela, tu devras te munir d’une application pour lire ces

QR

Code dispersés tout au long de notre livre blanc dans la rubrique
« Instant curieux ».
L’application est téléchargeable gratuitement bien sûr et il existe de
nombreux noms d’application possibles :


i-nigma



QR Code Lecteur



QR Droid Code Scanner



Etc.

A toi de faire ton choix pour pouvoir lire ce contenu interactif !

Nous te souhaitons bonne lecture, bon visionnage et si tu as des questions ou que tu
souhaites nous faire un retour si tu as aimé ou non, n’hésite pas à nous contacter par mail à
info.livreblanc-supdeweb@gmail.com
N’hésites pas non plus à partager tes impressions ou diffuser ce Livre Blanc autour de toi sur
les réseaux sociaux !
Tu peux nous suivre sur nos comptes Facebook et Twitter ici :

Arnaud BEGUE, Lucas BOISSONNET, Lison DUNEZAT, Aymeric LEROY, Dylan LETIERCE,
Jonathan MALGOGNE, Mélissa MORREALE, Alexandre PAULMIN, Eléa REGGIANI, Cléo VILERS.
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1
HYPER-CONNECTIVITE & CYBERADDICTION
- Mobile, Gaming et Jeux de paris en ligne -
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Pour notre premier sujet, nous parlerons d’une problématique qui touche un grand nombre
de personnes à l’air du numérique et de la connectivité nomade : notre usage de l’Internet et
plus particulièrement notre abus d’usage.
Tu l’as bien compris, il sera question d’hyper-connectivité et de cyberaddiction mais, avant de
rentrer plus en détail, il faut revenir ensemble sur un point crucial. Oui Internet et les jeuxvidéo (gaming) ont des aspects positifs indéniables !
Il est avéré que les jeux-vidéo améliorent nos réflexes, notre coordination œil/main ou encore
augmente notre temps de perception3. Ils exercent notre mécanique du cerveau.
D’autre part, on associe aisément les jeux-vidéo comme étant un « loisir antisocial », or ils
permettent la socialisation dans une certaine mesure et même l’appréhension et l’acquisition
de langues étrangères avec notamment les jeux en ligne qui rassemblent des joueurs
internationaux.
Etre connecté c’est également dialoguer avec des personnes, échanger des opinions et des
cultures. Etre connecté n’est pas mauvais en soi, mais comme toute chose c’est notre usage et
surtout l’abus qu’on en fait qui peut avoir des aspects pervers et donc nuire à notre vie et à
notre santé.
Par conséquent, ce que nous verrons ensemble c’est à partir de quand nous passons d’une
expérience Internet positive à une expérience Internet nuisible et comment faire pour ne pas
basculer dans l’addiction. Notre vie virtuelle empiète-elle trop sur notre vie réelle ? Les
réseaux sociaux ne nous rendent-ils pas asociaux ? Autant de question que nous sommes en
droit de nous poser !
Pour commencer à en parler, un point définition s’impose !
Hyper-connectivité : un état dans lequel un individu est constamment lié à
une chose ou une personne avec laquelle il peut interagir en temps réel. Ici, le
fait d’être connectée à Internet et aux différentes activités qu’il englobe de
manière constante et non-contrôlée.
Addiction : dépendance d'une personne à une substance ou une activité
génératrice de plaisir, dont elle ne peut plus se passer en dépit de sa
propre volonté. Dans l’addiction, on retrouve, en plus de ces symptômes
de sevrage et de tolérance, des éléments de compulsion (répétition des
comportements avec une recherche d’échappatoire) et des éléments
d’impulsion (perte de contrôle de la pratique, conséquences négatives).

Sources multiples4

http://www.game-addict.org/bienfaitsdesjeux.html
https://www.stop-jeu.ch/jeux-video-et-internet-faq/definition-cyberaddiction-cyberdependance
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/8022-addiction-definition
http://lewebpedagogique.com/btsayvetot/tag/hyperconnectivite/
3

4
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Il existe une multitude de cyberaddiction ou de cyberdépendance. Les plus fréquentes sont :


Les activités sexuelles en ligne: visionnage et téléchargement de matériel
pornographique, recherche de partenaires sexuels en ligne etc.



La recherche d’informations: concerne la navigation (le fait de surfer !) sur
Internet et le cyberamassage (amasser d’importantes quantités de contenu et
d’information en ligne). L’individu passe de longues périodes à la recherche
d’informations en ligne, contribuant ainsi à une réduction de sa productivité (au
travail, dans les études), à une réduction du temps accordé aux autres tâches en
général, à une surcharge de travail et, par conséquent, à une hausse des facteurs de
stress.



Les cyberrelations: elles ont un aspect interactif et réfèrent aux rencontres, aux
échanges et aux relations développées ou maintenues par le biais d’Internet ou des
nouvelles technologies. Elles concernent notamment les sites de rencontres, de
réseautage social, les textos sur messagerie mobile, les courriels. Le fait de prioriser
les cyberrelations au détriment des relations amicales et familiales réelles peut mener
à la détérioration de ces dernières contribuant ainsi à l’isolement du cyberdépendant.



Les jeux en ligne: jeux vidéo, jeux de hasard et transactions en ligne (poker en ligne,
enchères, achats en ligne, etc.). Cette forme de cyberdépendance peut également
amener l’individu à consacrer un nombre d’heures significatif à ces activités au
détriment des autres activités présentes dans sa vie5.

Nous ciblerons dans ce chapitre l’hyper-connectivité dans le cadre des cyberrelations et en
particulier notre utilisation excessive des réseaux sociaux et du mobile et nous nous
focaliserons également sur la cyberaddiction avec les jeux en ligne comprenant les jeuxvidéos et les jeux d’argent/de paris en ligne.

1. Du concept d’hyper-connectivité à l’« Internet addict »
Petites généralités...
La multiplication des supports pour communiquer (ordinateur, tablette, smartphone etc.)
permet d’être toujours plus nomade en tant que communicant.
Grâce à nos smartphones, ordinateurs et autres tablettes nous sommes constamment reliés
au monde. Mais ce déluge d'informations menace aussi notre bien-être. Notre quotidien

5

https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/difficultes-frequentes/la-cyberdependance-quand-internet-prendles-commandes/
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hyper-connecté nous expose à de l'information en continu via les mails, les SMS, les fils
d'actualité et autres réseaux sociaux6.
L'hyper-connecté est dans une logique d'instantanéité. Chaque demande suscite une réponse
immédiate qui délivre une sensation de plaisir similaire à celle d'une drogue7.
Mais quand parle-t-on réellement d’hyper-connexion ?
On peut parler d’hyper-connexion ou d’hyper-connectivité quand le temps consacré à
Internet (tout support de communication confondu) est excessif par rapport à nos autres
activités. Généralement à partir de

3 heures

par jour. Cela concerne donc beaucoup

d’entre nous qui préfèrent souvent le Web à la lecture ou aux sorties !

Notre enquête réalisée auprès des 10-21 ans nous a permis d’observer que
eux consacrent en moyenne plus
d’entre eux plus

48.2% d’entre

de 5 heures sur le Web dans leur journée et 6.8%

de 15 heures !8

Ce temps est généralement consacré à :

On note l’importance des réseaux sociaux au sein de cette hyper-connectivité sur Internet.
Une autre étude réalisée par Ipsos en 2015 fait état de 13h30

par semaine en termes

d’heures passées sur Internet pour les 13-19 ans9. Des chiffres très différents de ceux que
nous avons eus ! Néanmoins, la tendance est indéniablement à la hausse ce qui démontre

http://www.levif.be/actualite/sante/perte-de-concentration-stress-epuisement-l-impact-de-l-hyper-connectivite-sur-notrecerveau/article-normal-547587.html
7 http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/11/26/16923-lhyperconnexion-source-stress
8 Voir Annexe ENQUETE GOOGLE DOCS Page 154
9 http://www.blogdumoderateur.com/etude-ipsos-junior-connect-2015/
6
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notre hyper-connectivité toujours croissante et des jeunes toujours plus équipés de
smartphones, tablettes ou ordinateurs !

Comment constate-t-on une addiction ? Comment passons nous de simples êtres connectés à
des « Internet addict » ?
Le trouble addictif a été défini par Goodman en 1990, comme un comportement qui entraine
du plaisir et/ou le soulagement d’un mal être intérieur, dont le sujet perd le contrôle de façon
récurrente et qu’il poursuit en dépit de conséquences négatives10. Un peu pompeuse cette
définition ? Ok, mais il n’y en a pas de meilleure !
Peut-on être réellement dépendant de l’Internet? Quelles sont les personnes les plus à risque
de développer une telle addiction? Comment reconnaître les symptômes qui permettent de
diagnostiquer la cyberdépendance?
Nous sommes d’éternels zappeurs qui butinent l’information de part et d’autre. L'Homme
moderne vit connecté et noyé dans l'information, et ce aussi bien au travail que dans sa vie
privée. Cette hyper-connectivité permet de rester en contact, se tenir informé et partager de
l'information, mais cela sollicite sans cesse notre attention. Cette sollicitation permanente
pourrait aussi, à terme, endommager la mémoire11.
Le champ d’études est si récent que même la dénomination d’addiction est encore
controversée mais l’hyper-connectivité nous touche davantage, nous les jeunes, concernés
par ces nouvelles technologies d’information et de la communication.
Il a été scientifiquement prouvé que l’attention humaine/notre concentration est affectée par
ces technologies et cela amène à deux tendances. Tout d'abord, une diminution de la durée
http://peidd.fr/spip.php?article8803
http://www.levif.be/actualite/sante/perte-de-concentration-stress-epuisement-l-impact-de-l-hyper-connectivite-sur-notrecerveau/article-normal-547587.html
10
11
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moyenne de concentration ininterrompue sur une tâche : on passe de 3 minutes en 2004
contre 1 min 15 en 2012. Cela chute même à 45 secondes chez la génération Z. Cela signifie
que nous sommes « moins à ce que nous faisons » et donc « moins productif »12.
Dès lors, les symptômes peuvent être un certain décrochage scolaire ou au travail ou un
manque d’efficacité !
Les chercheurs ont également démontré que lorsqu'on fait plusieurs choses à la fois, on
obtient de plus mauvais résultats dans les deux activités. Par exemple écrire et répondre au
téléphone, suivre une réunion et écrire des SMS... Et c'est d'autant plus vrai lorsque les
activités sont proches l'une de l'autre et qu'elles sollicitent le même réseau neuronal !
D’autres symptômes existent : stress, épuisement, modification de l'humeur, comportement
compulsif, etc13.
Avec la multitude de supports pour se connecter, le syndrome du « j’ai pas le temps » voit
aussi le jour tellement nous sommes pris à répondre à 5 SMS, 3 messages privés et lire nos
notifications en même temps !

L’INSTANT CURIEUX
Une tonalité rock, un clip très sympa en animation de
marionnette... Parfois il suffit d’écouter la musique pour
comprendre !
« Gabi - J'ai pas le temps » (2:49)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=_yjyPJ70XDM

Et l’addiction aux réseaux sociaux, on en parle ?
A l’heure des cyberrelations,

60%

des français de 12 à 17 ans se servent de la messagerie

instantanée et des chats pour se faire des amis14.
L’addiction aux réseaux sociaux fait partie du champ des addictions comportementales et ils
partagent avec ces problématiques les caractéristiques suivantes :
http://www.levif.be/actualite/sante/perte-de-concentration-stress-epuisement-l-impact-de-l-hyper-connectivite-sur-notrecerveau/article-normal-547587.html
13 http://www.blogcathedraletunis.com/2016/01/jeunes-et-cyberaddiction.html
14 https://lacyberdependance2017.wordpress.com/2017/01/09/la-cyberdependance-chez-les-jeunes-adolescents/
12
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Envahissement de la pensée (préoccupation principale), des émotions (envies
irrépressibles) et des comportements (perte de contrôle).



Modifications positives de l’humeur à l’usage



Tolérance (nécessité d’augmenter l’usage pour obtenir les mêmes satisfactions,
modifications de l’humeur) caractérisé comme pathologique, un usage des réseaux
sociaux qui deviendrait le principal moyen de soulager des symptômes d’anxiété, de
dépression et/ou un sentiment de solitude15.



Recherche d’évasion, de popularité (« course au nombre d’amis »), d’un moyen de
lutter contre l’ennui (« pour passer le temps ») ou la solitude.



Usage à un âge précoce.



Certains traits de personnalité (extraversion, impulsivité), des difficultés dans
les relations sociales réelles.

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !
Au réveil, 48% des 18-34 se connectent sur Facebook.
Chaque mois, 250
Facebook.

millions de personnes jouent sur

10 milliards de messages envoyés chaque jour !

Source (chiffres de 2017)16

L’égo

parle

aussi ainsi

que

notre

recherche

de

reconnaissance !17 C’est la « course futile aux like ».
Obtenir un « J’aime » fait toujours son petit plaisir c’est
sûr mais… quand il n’y en a pas ? On part donc du postulat
que « Plus il y a de « J’aime » », « meilleure est la
publication » et inversement ; « Moins il y a de « J’aime
» », « moins bonne est la publication ».18
Mais avons-nous vraiment besoin de like pour nous estimer ?

http://peidd.fr/spip.php?article8803
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
17http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214423415000150?np=y&npKey=abe961496965f192cb61030f1e2dd852d
5f6206f1dd31d3296a13ff9350cfe3b
18 http://ytrebaolphotos.com/fr/la-course-futile-aux-like-sur-facebook/
15

16
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Ce petit objet inoffensif dans la main : le smartphone !

Il est devenu le prolongement de notre main : le mobile ou téléphone portable ou
smartphone (nous prendrons ces différents mots pour synonymes !).
Pourtant pas si inoffensif que ça car il règle notre vie au quotidien ! Nous observerons
ensemble comment nous pouvons en être dépendant. Et pour commencer, une petite
définition !
Nomophobie : née de la contraction de « no mobile » et « phobia », la
nomophobie est un terme relativement récent qui désigne la phobie de ne
pas avoir son téléphone portable à portée de main. Plus précisément,
c’est la peur de se sentir inintéressant et de manquer quelque chose
d’important si l’utilisateur n’a pas son téléphone avec lui.

Sources multiples19

Le smartphone s'est rendu indispensable comme aucun autre objet n'a su le faire ! La preuve
puisque depuis 2015, on meurt davantage sur Terre en essayant de prendre un selfie qu'en se
faisant croquer par un requin ! Et c’est très sérieux !20
Les jeunes de 16 à 24 ans passent 4 heures en moyenne devant leur téléphone, et toi ?21
Dans une journée, les Français consultent leur smartphone en moyenne

26,6 fois par

jour. Pour les jeunes (18-24 ans), ce chiffre est quasiment doublé (50 fois par jour)22. De
quoi donner le vertige. Et la fréquence d’utilisation s'intensifie d'année en année ! Certains
chiffres s’avancent à parler d’un dépassement des

200 fois par jour

pour les plus

addicts d’entre nous !23
Précisons que pour la moitié d'entre eux, la consultation du téléphone répond à un besoin
spontané et n'est pas le résultat d'une notification, d'une sonnerie ni d'une vibration !
On regarde notre smartphone partout et à n’importe quelle occasion : pour patienter en
attendant le bus, en traversant la rue (38% regarde leur portable en traversant la rue et ce

http://lewebpedagogique.com/surlefil/2014/06/05/cest-quoi-la-vraie-vie/
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/37881-nomophobie-addiction-au-telephone-portable
20 http://www.konbini.com/fr/tendances-2/etude-smartphone-usages/
21 http://www.clubic.com/telephone-portable/actualite-807830-jeunes-16-24-ans-passent-4h-moyenne-telephone.html
22 http://www.lci.fr/societe/journees-sans-telephone-portable-10-chiffres-qui-prouvent-que-nous-sommes-accros-a-notresmartphone-2024614.html
23 http://www.konbini.com/fr/tendances-2/etude-smartphone-usages/
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n’est pas pour chercher son chemin !24) ou même dès qu’on se réveille (35% chez les 18-24
ans25).
Les deux

tiers des Français admettent utiliser leur smartphone au restaurant, que

ce soit en compagnie de collègues ou d'amis.

35% des Français s'en servent pendant une

discussion en famille26.

Cette tendance a d'ailleurs déjà un nom : le «

phubbing » (contraction de «

phone » et « snubbing » qui veut dire « snober »). Celle-ci renvoie à la manie de
regarder son téléphone de façon quasi compulsive même quand une personne
nous parle ! Poli ? Pas tellement !
Il est paradoxal qu’un outil de communication comme le smartphone réduise nos relations
humaines et donc notre communication, non ?27

43%

des jeunes affirment qu’il leur arrive de rentrer en

conflit avec leurs

parents à cause d’un usage excessif du téléphone.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/dix-chiffres-cles-sur-la-dependance-au-smartphone-des-francais-931470.html
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/etude-smartphone-usages/
26 http://www.konbini.com/fr/tendances-2/etude-smartphone-usages/
27 http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/sherry-turkle/reclaiming-conversation/l-hyperconnexion-au-detrimentde-la24
25
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L’INSTANT TEMOIGNAGE
Maude, 15 ans, résume sa journée, portable en main :
« Je ne peux pas quitter la maison sans mon portable. C'est pire que d'oublier un bouquin
pour un cours de maths. Je m'en sers comme réveil le matin et j'écoute de la musique
pendant tous mes trajets. Je réponds à mes premiers SMS avant d'arriver au lycée et ma mère
m'appelle au moins trois fois par jour. »28

L’INSTANT CURIEUX
Le mobile partout et tous le temps ! Edifiant !
« I Forgot My Phone » (2:10)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=OINa46HeWg8

Dans cette norme sociale d’être joignable partout et n’importe quand via nos mobiles, on peut
même nous faire éprouver un sentiment de culpabilité de ne pas avoir répondu
instantanément ! « Mais t’étais où je t’ai envoyé un SMS il y a 5 min ? ».
On est parfois en proie même à mentir pour pallier le risque
d’avoir des reproches alors que nous produisions déjà 80
SMS par jour en 2012 !29 Ce qui est énorme !
Nous sommes 92% à consulter dès la réception du message,
dont 72 % à y répondre dès réception ! C’est déjà un bon
score, non ?30

66% des utilisateurs de smartphones disaient risquer de souffrir s'ils devaient se passer de
leur smarphone.

53% des utilisateurs de téléphones mobiles présentaient des symptômes

d'anxiété en cas de perte, de mauvaise couverture réseau ou de batterie faible31. Alors oui, on
peut bien parler d’addiction et il est important d’analyser ensemble les conséquences à la
pratique excessive de ce vilain petit outil rectangulaire !
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/NewsletterVQDP_avril.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2012/10/08/1459590-telephonie-mobile-les-ados-envoient-en-moyenne-80-sms-parjour.html
30 http://www.paulette-magazine.com/fr/article/quand-l-hyper-connectivite-nous-empeche-de-dormir/6388
31 http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/37881-nomophobie-addiction-au-telephone-portable
28
29

20

UN POINT SUR LES CONSEQUENCES ...
 Anxiété, panique et stress32. La perte de son portable peut même
provoquer chez certaines personnes une crise de panique avec l'apparition
d'une sensation d'étouffer et de ne plus avoir de souffle, d'être en sueurs et d'avoir une
accélération de sa fréquence cardiaque33.
 Problèmes

liés

au

sommeil.

49%

des

français

qui

ont

un

ordinateur/tablette/smartphone dans leur chambre auraient des problèmes de
sommeil. 52% ont leur portable en fonctionnement ou en veille pendant la nuit et 10%
d’entre eux seraient réveillés par des messages. Les troubles du sommeil peuvent
augmenter les risques d’obésité et de diabète. On n’y pense pas souvent et nous
passons les détails biologiques de l’organisme !34 . La lumière bleue produite par les
smartphones et autres ordinateurs et tablettes éveillerait davantage notre esprit
qu’une simple lumière. Elle empêcherait notamment la glande pinéale de secréter de
la mélatonine, une hormone « relaxante » qui se déclenche naturellement avant notre
horaire de sommeil habituelle.
 Fatigue et perte de vivacité. 27% des 18-24 ans qui utilisent des outils
électroniques le soir somnolent la journée contre 9% pour ceux qui ne regardent pas
d’écran35.
 Danger pour la rétine. Dis toujours merci à la lumière bleue !
 Difficulté de concentration et échec scolaire36.
 Oppression sociale : sentiment d’être obligé de répondre aux messages et
sentiment de culpabilité.
 Cette addiction peut conduire à un repli sur soi, voire même pour certaines
personnes prédisposées à une forme d'autisme à une rupture avec l'extérieur et une
perte de convivialité37.
 Intolérance aux frustrations : la patience est insupportable.
 Exclusion sociale : le portable devient un outil d’intégration.

Le téléphone apparaît comme un «

doudou envahissant

» : sa présence rassure

jusque dans le lit38. Une majorité de jeunes adultes confie que la perte de leur téléphone
mobile serait « désastreuse » pour leur vie sociale.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/772383/dependance-telephone-appareils-mobiles-adolescents
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/37881-nomophobie-addiction-au-telephone-portable
34 http://www.paulette-magazine.com/fr/article/quand-l-hyper-connectivite-nous-empeche-de-dormir/6388
35 http://www.paulette-magazine.com/fr/article/quand-l-hyper-connectivite-nous-empeche-de-dormir/6388
36 https://letelephonemobiletpe.wordpress.com/ii-le-telephone-portable-un-danger-2/3-une-destruction-sociale/
37 http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/37881-nomophobie-addiction-au-telephone-portable
38 https://letelephonemobiletpe.wordpress.com/ii-le-telephone-portable-un-danger-2/3-une-destruction-sociale/
32
33
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Certaines personnes en deviennent même bouleversées lorsqu’elles n’ont pas de message
comme si elles accusaient un sentiment de rejet.
Le smartphone est aussi un outil de désorganisation. Pour les adeptes du téléphone
mobile, les journées s’organisent la plupart du temps en dernière minute. Désormais
l’expression « vivre au jour le jour » a manifestement laissé derrière elle une bonne part de
son sens. Le temps se vit heure par heure, voire pire, et tout programme peut changer en
cours de route, au détriment du respect des engagements pris : « Ce n’est pas grave si j’arrive
en retard, je pourrais la prévenir ! »

11% des utilisateurs de portables avouent s’inquiéter de passer trop de temps les yeux rivés
sur leur appareil, tandis que

12% reconnaissent que des personnes de leur entourage leur

ont dit qu’ils passaient trop de temps sur leur téléphone39.
Voici le témoignage d’une personne qui s’est rendue compte que son addiction cachait un
profond mal-être.
L’INSTANT TEMOIGNAGE
« Je me levais à 4h30 du matin et je consultais mes messages
avant même de faire pipi, puis je me mettais à l’ordinateur
pour peaufiner la chronique que je donnerais à Europe 1.
Puis douche, avec le téléphone dans la salle de bains, encore
l’ordinateur, partir pour la radio, donner la chronique vers
7h, revenir à la maison, accompagner mes filles à l’école avec
une oreillette dans l’oreille gauche et le téléphone dans la
main droite. J’écoutais mes filles ? Oui oui … Revenir à la
maison, écrire une chronique pour un journal électronique, attendre les premiers
commentaires. Puis faire une course à pieds de 7 km. Revenir à la maison, regarder les
commentaires, préparer la chronique du lendemain, sauter dans la voiture pour assurer
l’émission du soir à la radio, manger en regardant l’écran. Minuit. Dormir ».
« Tout cela c’était trop. Des nuits trempées de sueur, mal au dos et au ventre, palpitations,
examens médicaux. Rien, aucune maladie et pourtant je n’allais pas bien. J’ai eu la chance de
trouver un médecin généraliste qui m’a mis en arrêt de travail. Et un psychanalyste qui m’a
aidé à voir les choses en face, à comprendre que le trop de travail, le trop de sport, n’étaient

39

https://letelephonemobiletpe.wordpress.com/ii-le-telephone-portable-un-danger-2/3-une-destruction-sociale/
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pas la cause de mon mal-être, qu’ils cachaient autre chose, qu’ils masquaient un type, moi,
qui avais peur, qui ne savais pas qu’il avait peur, qui ne savais pas de quoi il avait peur »40.

Comment lutter contre l’hyper-connectivité et l’addiction liées au portable ?
LA MINUTE CONSEILS ET SOLUTIONS D’ATTAQUE !


Mets ton smartphone en mode silencieux. On n’y pense pas forcément et pourtant
mettre son smartphone en silencieux est la première chose à faire quand on souhaite
s’en échapper. Attention, pas en mode vibreur mais bien en silencieux ! Et ensuite
occupes-toi à faire des choses sans regarder l’écran toutes les cinq minutes ! Tu
verras, tu ne penseras plus à ton mobile car tout simplement tu recommenceras à
vivre le moment présent et non dans l’attente incessante d’un nouveau message ou
d’une notification. Après tout, Facebook et tes SMS peuvent bien attendre un peu,
non ?



Cache ton smartphone. C’est tellement simple qu’on n’y pense même pas et
pourtant tellement efficace ! En mettant ton smartphone hors de ta vue (après l’avoir
mis en mode silencieux, comme expliqué plus haut), tu n’auras plus la tentation
d’allumer constamment l’écran pour vérifier l’arrivée de nouvelles notifications ou de
nouveau messages. Bien sûr, il ne s’agit pas de le cacher au fin fond de ta maison ou
de ton jardin au risque de l’égarer ou de l’endommager mais simplement de le mettre
hors de ta vue. Les plus courageux pourront le laisser face contre table ! Attention à ne
pas tricher en le retournant au bout de cinq minutes ! Pour les autres, l’idéal sera de le
mettre au fond du sac ou tout simplement dans un tiroir ou encore de demander à un
proche de le cacher. Et attention, n’en profites pas pour te jeter sur ta tablette ! Sinon
ça ne sert à rien !



Regarde moins tes notifications. Tu fais partie de ceux qui consultent leurs
notifications toutes les cinq minutes? SMS, Facebook, tous les moyens sont bons pour
prendre ton smartphone en main et allumer l’écran pour vérifier qui a commenté la
dernière photo que tu as posté sur le réseau social ou si tu as reçu une réponse au
dernier message envoyé à ton ou ta bien aimé(e) ou à ton ou ta meilleur(e) ami(e).
Rassures-toi, nous sommes tous comme ça mais la bonne nouvelle, c’est que ça se
soigne ! Il te suffit, pour cela, de te rendre dans les paramètres de ton téléphone
et de limiter, voire stopper totalement les notifications. Tu disposeras ainsi de plus de
temps libre pour penser à autre chose et en plus ta batterie te remerciera !

40

http://www.journal-la-mee.fr/4859-depression-et-hyperconnexion.html
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Prends conscience du temps passé sur ton smartphone. Tu l’aimes, il fait
partie de ton quotidien mais t’es-tu déjà demandé combien de temps tu passes
réellement sur ton smartphone ? D’ailleurs, as-tu vraiment envie de le savoir ?
Pourtant, cette petite indication chiffrée pourrait fort bien s’avérer être la solution
miracle pour que tu deviennes moins accro et à cran ! Pour cela il existe des outils
mais la réponse risque de te faire peur !
DES OUTILS UTILES !

L’application Quality Time permet de calculer combien de temps tu passes sur ton
smartphone. Il en existe d’autres comme BreakFree qui suit la quantité de temps que tu
passes à regarder ton téléphone et te donne une « alerte » quand il est temps de faire une
pause.
L'application passe au crible l'usage que tu fais deton téléphone dans
les moindres détails pour déterminer un « score d'addiction ». Avant
de vous signaler dans la foulée à quelle fréquence et pour quel usage tu
es amené à débloquer ton téléphone. L’application concocte un bilan
précis avec la mention du nombre de minutes ou d'heures passées sur
chaque activité (appels, Facebook, consultation de vos mails,
Instagram etc.)41.
En bonus : pour les utilisateurs de smartphones les plus jeunes, BreakFree peut être utilisé
comme un excellent appareil de contrôle parental en programmant le nombre d’heures
d’Internet sur le mobile !42



Offres-toi des activités qui ne nécessitent pas de téléphone : faire du jogging
(sans utiliser la moindre application de tracking d’activité physique hein ! Ni
musique !) ou faire la cuisine (sans consulter une application de recettes). Ces
activités peuvent te permettre de sortir de chez toi sans ton smartphone, 5 minutes,
10 minutes, 15 minutes, voire des heures entières lorsque l’habitude sera ancrée !43



N’utilise pas ton téléphone comme réveil. On ne dira pas le contraire, la
fonction réveil qu’on retrouve sur tous les smartphones est très pratique. Ceci dit, elle
a également ses effets pervers puisqu’elle t’oblige à conserver l’appareil près de ton lit

https://www.lesechos.fr/29/11/2015/lesechos.fr/021515729444_les-applications-utiles-pour-se-desintoxiquer-de-sonsmartphone.htm
42 https://play.google.com/store/apps/details?id=mrigapps.andriod.breakfree.deux
43 http://www.phonandroid.com/comment-apprendre-a-se-passer-de-son-smartphone-en-cinq-astuces.html
41
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et t’incite à consulter tes notifications le soir avant de t’endormir (très mauvais avec
l’écran bleu !) et dès le matin au réveil.


Programme des pauses !

Passes-tu plus de temps connecté à Internet que tu aimerais le faire? As-tu du mal à limiter le
temps que tu passes sur Internet?
Est-ce que certains des membres de ta famille ou tes amis se sont déjà plaints de ton
utilisation d’Internet?
Trouves-tu difficile de ne pas te connecter à Internet pendant quelques jours consécutifs?

Es-tu un cyber-addict ?
Toi aussi fais le test pour le savoir !
Pour cela, munis-toi de ton smartphone qui dispose d’une
application pour lire les QR Code ou clique sur le lien cidessous !

Disponible ici : http://snack.to/qhjed85p
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Alors ces résultats ? Addict ou non ? Et pour finir sur une pointe d’humour ...

L’INSTANT CURIEUX
L’humour qui fait mouche à tous les coups !
« NORMAN - ACCRO À TON SMARTPHONE ? » (4:59)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=zt-LbzrS2lI

2. La cyberaddiction : jeux-vidéo et jeux de paris en ligne
Comme nous l’avons observé précédemment : l’addiction à l’Internet, à notre mobile ou
encore aux réseaux sociaux est bien réelle. Il nous fallait dans l’analyse aller plus loin en
développant une partie entière sur le gaming tout particulièrement.
Mais le gaming, c’est quoi concrètement ? On peut définir le gaming comme le fait d’utiliser
un ordinateur ou une console pour jouer à des jeux-vidéos et/ou des jeux en réseau. Le
gaming ne se rapporte pas qu’aux jeux vidéo et aux jeux en réseau mais s’étend aussi au
domaine des jeux de paris.
En 2013, le jeu-vidéo était considéré comme la 19ème activité préférée des français44.
Dans cette partie, nous parlerons de cyberaddiction ou cyberdépendance même si le terme le
plus approprié et le moins stigmatisant est : « pratique excessive ». C’est dans l’usage que
naît le problème et non dans le jeu en lui-même !
Quand parlons-nous de cyberaddiction ?
On ne peut pas établir facilement à partir de combien d’heures de jeu par jour une personne
se transforme en addict aux yeux rouges ! Néanmoins, l’on peut dire que c’est quand l’activité
occupe une place prédominante dans la vie de l’individu, souvent au détriment d’activités ou
de relations réelles. C’est également lorsque l’on peut repérer ces « symptômes » :


Modification de l’humeur: conséquence du comportement ou de l’activité. Par
exemple, impression d’apaisement ou d’engourdissement euphorique.

44

http://www.francenetinfos.com/les-loisirs-preferes-des-francais-51102/
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Tolérance: besoin d’augmenter la quantité de temps consacré à l’activité pour
obtenir les mêmes effets. Par exemple, passer plus de temps en ligne, investir des
montants d’argent plus élevés pour les gageures, etc.



Manque: sensations désagréables ressenties lorsqu’il y a cessation ou réduction dans
la fréquence ou la durée d’utilisation. Par exemple, éprouver un sentiment de vide
intérieur ou être irritable.



Conflits: entre le milieu de travail, le réseau social, la vie familiale et l’individu. Par
exemple, mentir à ses proches au sujet de son utilisation des jeux-vidéo.



Rechute: efforts répétés mais infructueux pour contrôler ou réduire le temps passé
en ligne45.

Bon, il te faut un chiffre ? On considère les « gros joueurs » (hardcore gamers, pour les
intimes !) ceux qui passent plus de 14 heures par semaine à jouer aux jeux vidéo et des
joueurs « excessifs » lorsque l’on dépasse les 30 heures par semaine46.
Selon une étude menée par l’Observatoire Français de la toxicomanie sur 2000 élèves de 12 à
16 ans, un

adolescent sur huit aurait un usage problématique des jeux vidéo47.

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !
Le chiffre d’affaires mondial des jeux vidéo est estimé à

99.6

milliards de dollars en 2016.
En 2012, la France compte 25,3

millions de joueurs, dont 75

% sur consoles.
Sources multiples48

Avant de rentrer plus en détail, il nous faut mettre en évidence qu’il existe plusieurs sortes de
jeux-vidéo. Deux cas sont intéressants à développer : les jeux freemium et les MMO.
Freemium49
Le freemium est un jeu gratuit mais qui, à un certain stade d’avancement dans le jeu, te
freinera fortement ton avancement. Puis il te présentera un nouveau système de monnaie ou
de point que tu peux acheter avec de l’argent réel et qui te permettra une progression plus
https://www.aide.ulaval.ca/psychologie/textes-et-outils/difficultes-frequentes/la-cyberdependance-quand-internet-prendles-commandes/
46 http://www.ifac-addictions.fr/accro-au-jeu-video.html
47 https://lacyberdependance2017.wordpress.com/2017/01/09/la-cyberdependance-chez-les-jeunes-adolescents/
48 http://www.afjv.com/news/6197_chiffre-d-affaires-mondial-des-jeux-video-2015-2016-2019.htm
https://www.nextinpact.com/news/75984-la-france-compte-253-millions-joueurs-dont-75-sur-consoles.htm
49 Voir Lexique Page 137
45
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rapide que les joueurs n’ayant pas payé. Les exemples ne manquent pas : Clash of clans ou
encore Candy crush pour ne citer vraiment que les plus connus mais énormément de jeux
mobiles abordent ce système économique50.
Le mobile se prête très bien à ce système de micro paiement pour deux raisons principales :
ces types de jeux mobiles ne sont pas très couteux à développer et il est très facile d’obtenir
rapidement de nombreux téléchargements si le jeu fait parler de lui. Pour ne donner encore
qu’un exemple : Candy crush a été téléchargé plus de 500 millions de fois et, en 2012, il
comptait plus de 5.3 millions d’utilisateur unique par mois.
Avec ces chiffres le système économique du freemium est parfait car même si seulement 5%
des joueurs quotidiens dépensent quelques dizaines de centimes, le jeu devient très vite
extrêmement rentable. Seulement 1% des joueurs font vivre les jeux freemium !51
Les créateurs de ces jeux utilisent des mécanismes et des stratégies visant à provoquer une
addiction chez toi. En effet, ces jeux sont tous en téléchargement gratuit et proposent tous
des premiers niveaux faciles, entrainants et rapides afin de créer une vraie liaison avec le
joueur et beaucoup de personnes sont devenues « accro » à ces petits jeux sans même le
savoir !
Lorsqu’après quelques heures le jeu devient trop difficile ou qu’il nous manque des vies pour
pouvoir continuer à jouer, c’est là que beaucoup de personnes arrêtent. Mais en moyenne
1.9% des joueurs voudront continuer de jouer et seront donc prêts à dépenser de l’argent.
Sur le papier l’échange semble plutôt honnête : tu joues gratuitement pendant un moment et
si tu veux jouer plus, tu paies un peu. Pourtant l’addiction à ce genre de jeu freemium peut
être si forte que certaines personnes ne pourront plus s’arrêter de jouer et ne maîtriseront
plus leurs dépenses.
En effet, le deuxième effet pervers des freemium est que les sommes sont vraiment très
petites. Il est donc difficile de savoir combien on dépense précisément car lors de l’achat le
montant semble insignifiant. Et c’est comme ça que certaine personne dépense plusieurs
centaines d’euros sans s’en rendre vraiment compte.

MMO52
Les MMO, acronyme de Massively Multiplayer Online, est un style de jeux en ligne te
permettant d’interagir avec d’autre joueur. Lorsqu’on entend MMO on pense bien souvent à
http://www.frandroid.com/dossiers/200669_jeux-freemium-comment-les-jeux-gratuits-parviennent-faire-depenser-largent
http://www.slate.fr/story/115883/utilisateurs-jeu-mobile-freemium
52 Voir Lexique Page 137
50
51
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un sous genre : le MMORPG. C’est un MMO dans le style RPG signifiant Role Playing Game.
World of Warcraft est le plus connu des MMORPG mais il est loin d’être le seul !
Le jeu te met dans la peau d’un personnage (ton avatar) qui doit résoudre des énigmes,
réaliser des quêtes, etc.
Le problème des addictions au MMORPG ne concerne pas l’argent contrairement aux jeux
freemium mais impacte le temps que consacre la personne à jouer : de longues heures voir
des journées entières ! Le principal effet pervers est l’isolement et le repli sur soi : donc de
lourdes conséquences sociales et pour la santé (état de fatigue extrême !) !
Ce type de jeu est souvent vu par le joueur comme une échappatoire au monde réel et une
réponse au culte de la performance : un monde où il peut gagner, où il est un compétiteur et
où l’échec n’est qu’une étape. Cela entraîne souvent un besoin de reconnaissance et la
flatterie de son égo en réalisant les meilleures statistiques, par exemple !53

Les effets négatifs d’une pratique intensive et irraisonnée des jeux-vidéo s’observent
physiquement, psychologiquement et socialement.

UN POINT SUR LES CONSEQUENCES ...
PHYSIQUEMENT :
 Assèchement des yeux. Une exposition prolongée aux écrans peut fatiguer l’iris et
provoquer une baisse de la vue. L’apparition des jeux en 3D est également un
risque supplémentaire, en effet les jeux en 3D nécessitent un temps de réadaptation
pour repasser à une vision normale, donc durant cette période l’évaluation des
distances peut-être faussée.
 Manque de sommeil, difficulté à s’endormir ou stress/angoisse à l’endormissement.
La personne s’endort lorsqu’elle est épuisée. De plus en plus souvent le temps
consacré aux jeux-vidéo empiète sur le temps de sommeil des joueurs, ainsi cela
dérègle l’horloge biologique interne et peut induire des troubles du sommeil. Cela
peut avoir des répercussions mentales comme des tensions ou des crises de nerfs
courantes, ou encore des répercussions physiques comme un amaigrissement ou un
affaiblissement54.
 Amaigrissement ou obésité dus à des troubles du comportement
alimentaire. La pratique intensive du jeu-vidéo s’accompagne souvent de

53
54

http://www.ifac-addictions.fr/accro-au-jeu-video.html
http://fr.calameo.com/read/004721267ca8146ecd793
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grignotages intempestifs et peut ainsi causer un dérèglement dans les habitudes
alimentaires.
 Blessures physiques : douleurs au poignet et à la main dues à l’ergonomie des
manettes de consoles.
 Maux de dos dus à la posture prolongée.
 Négligence de l’hygiène personnelle.
 Apparition ou aggravation de problèmes circulatoires ou cardio-vasculaires.
 Fatigue chronique55.

PSYCHOLOGIQUEMENT ET SOCIALEMENT:
 Difficulté à s’arrêter : « c’est plus fort que moi ».
Augmentation

du

sentiment

de

culpabilité

et

aggravation de l’addiction.
 Euphorie ressentie pendant l’utilisation et sentiment de
vide, dépression, anxiété et/ou irritabilité en dehors
de l’activité de jouer.
 Echec scolaire.
 Perte de points de repères de la vie courante.
 Aggravation d’autres addictions comme le tabac ou l’alcool souvent vécus de
pairs.
 Déficit de la mémoire, de la concentration et de l’attention.
 Isolement : certains jeux disposent d’une longévité quasi illimitée, prenons le cas de
Diablo 3 ou encore World of Warcraft, tous les deux sont des jeux disposant d’une
multitude de quêtes annexes, de donjons à finir, de monstres à tuer, etc… En clair,
certains jeux sont tellement longs a finir à 100% que certains joueurs se
désintéressent de la vie réelle pour consacrer la majeure partie de leur vie sur un jeuvidéo, ainsi ses derniers renient famille, ami(e)s voir même petites ami(e)s pour
s’enfermer dans un monde virtuel.
 Dépense et endettement : certains jeux demandent un financement pour pouvoir
monter les niveaux plus vite ou débloquer des items, armes etc. De plus, les jeux de
consoles représentent également un budget non négligeable.

Un sujet plus délicat à parler est l’accoutumance à la violence. Plus délicat car certaines
études prouvent que la violence dans les jeux-vidéo permettrait aux individus de se
« défouler » et de pouvoir se canaliser pour éviter tout débordement dans la vie réelle. De
55

http://www.genevievekrebs.com/les-risques-psychosociaux-du-2-0/
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plus, il faut faire la distinction entre le vrai et le faux car souvent les joueurs ont un état
d’esprit qui leur permet de différencier la vie réelle du monde virtuel. Cependant, les jeuxvidéo violents peuvent être une source de danger pour les individus qui sont mentalement
perturbés ou pour les jeunes enfants qui ne savent pas encore faire la distinction entre monde
réel et monde virtuel.

Ce qui est sûr c’est que certains jeux-vidéo font
polémiques à cause d’une violence accrue. Par
exemple : la mission « No Russian » dans « Call of
Duty : Modern Warfare 2 » où le joueur, dans la peau
d’un terroriste, doit tuer le plus de civils et de
policiers dans un aéroport.
De plus les jeux vidéo violents sont souvent utilisés par les groupes terroristes comme moyen
de propagande. Le groupe terroriste islamiste Daesh n’a pas hésité à détourner l’affiche du
jeu « Call of Duty : Black Ops » pour en faire une affiche de propagande. De plus, le groupe
terroriste a créé son propre serveur sur des jeux de simulation comme « Arma 3 » pour
recruter.56 (Voir chapitre 7 : Embrigadement sur Internet).
Certaines personnes n’arrivent pas à se sortir facilement de leur addiction...

L’INSTANT TEMOIGNAGE
N., 18 ans, lycéen.
"Il y a environ 2 ans, j'ai rompu avec une fille dont j'étais réellement amoureux. Devoir
changer d'établissement et me retrouver seul avec la déprime dans la tête a fait que je me suis
investi dans le monde du jeu vidéo. Jouant de plus en plus, j'ai voulu opter pour un PC gamer
à Noël 2011 et plus les mois passaient, plus je me renfermais sur moi-même. A l'heure
actuelle, j'ai 18 ans, je passe environ 99 heures par semaine devant un écran (travail + loisirs
y compris), je me couche à des heures impossibles (parfois 3 heures ou 5 heures du mat pour
me lever à 6h30) et je peux le dire avec certitude, j'ai une dépendance aux jeux vidéo, j'ai
besoin de ma « dose », je ne fais que ça, je ne parle plus que de ça, je ne rêve plus que de ça.

56

http://ethique-tic.fr/2012/les_jeux_video_sont_ils_dangereux_pour_la_sante/debats.html#mental
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Depuis quelque temps je trouve mon comportement assez alarmant, j'essaye de changer,
j'essaye de sortir plus souvent mais en vain."57

... quand d’autres personnes y parviennent !
L’INSTANT TEMOIGNAGE
« J'étais un accro aux jeux vidéo. Je m'en suis sorti. Il m'est arrivé de passer de 14h de
l'après-midi à 7h00 du matin devant mon ordinateur à jouer. Qu'ai-je gagné ? Du plaisir, des
« amis », une identité. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Rien. Qu'ai-je perdu ? Mon temps, celui
qui m'est accordé pour vivre. Quelques bouts de ma vie, si précieuse. Un an de terminale, car
je préférais me réfugier comme une grosse truie dans ce laisser-aller au lieu d'affronter le bac
qui m'attendait. La femme qui m'aimait. Car elle vivait dans le monde. Moi, assis devant un
écran comme si je passais ma vie enfermé aux toilettes. L'occasion de passer du temps avec
les gens que j'aime et ma famille.
Depuis, j'ai arrêté les jeux vidéo. Ce que j'ai gagné ? La vie. Il me reste encore de nombreuses
années devant moi pour découvrir le monde, vivre des expériences intenses, rencontrer des
gens formidables. »58

L’INSTANT CURIEUX
Une analyse de la cyberaddiction aux jeux-vidéo ? C’est ici !
« Découverte - La cyberdépendance» (12:02)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=08lTEqbxHA8

La plus grande étape avant même de tester des solutions pour s’en sortir c’est la
reconnaissance de sa dépendance.

57
58

http://www.jeuxvideo.com/dossiers/00018270/l-addiction-aux-jeux-video-temoignages-de-joueurs-006.htm
http://www.psychologies.com/Moi/Problemes-psy/Dependances/Temoignages/J-etais-accro-aux-jeux-video
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LA MINUTE CONSEILS ET SOLUTIONS D’ATTAQUE !



Utilise tous les moyens dont tu disposes pour réduire ton temps de jeu
(options de contrôle parental, accès à Internet limité, pauses régulières, etc.). Confie
le cas échéant tes mots de passe ou tes sauvegardes à des personnes de confiance pour
qu’ils t’aident à arrêter de jouer temporairement lorsque tu as d'autres choses à faire.
Attention quand même : très grande confiance ! Ne donne pas tes mots de passe au
premier venu, hein !
En dernier recours, si tu ne peux absolument pas t’empêcher de jouer à un jeu précis
alors que tu le veux de toutes tes forces, envisage de résilier ton compte ou d'effacer ta
sauvegarde.



Si tu joues à des jeux freemium, note tes dépenses ! Il est très important de pouvoir
visualiser le montant total de tes dépenses car ce processus aide beaucoup à la prise
de conscience. Essaye de réduire les sommes assez rapidement car on parle
d’argent quand même ! Fixer un budget mensuel écrit à ne pas déplacer peut aussi
t’aider.



Joue de préférence en groupe, avec des amis ou en famille et essaie de jouer à
des jeux différents de ceux qui t’entraînent à commettre des excès.



Pratique d'autres activités susceptibles de te procurer du plaisir (sport, musique,
promenades...). Au début, tu auras probablement du mal à retrouver des sensations
agréables mais il ne faut pas se décourager car petit à petit, tu reprendras vraiment
goût à ce que tu aimais faire autrefois. La satisfaction sera toute aussi réelle que dans
les jeux vidéo et la gratification bien plus importante !



Améliore ton estime de toi en faisant des choses qui te semblent utiles et
valorisantes. Lance-toi des défis et fais des projets ! Prouve-toi que tu es capable
d'atteindre des objectifs dans le monde réel et sois en fier. Il n’y a pas que dans les
jeux-vidéo qu’on peut améliorer notre personne et monter les niveaux !



Sors de chez toi et va vers les autres même si tu as l'impression que tu n'as rien
à leur dire et vice versa. Ils ne partagent pas ta passion des jeux-vidéo ? Ouvre-toi à
leurs centres d'intérêt ! Redécouvre autrui dans sa différence et enrichisse-toi à son
contact. Même le plus introverti des geeks peut passer d'excellents moments à
discuter autour d'une table ou à se promener en ville par une belle journée !



Rétablis une hygiène de vie acceptable. Il ne s'agit pas de s'obliger à manger que
des légumes ou de se coucher à 22 heures tous les soirs mais bien de trouver une juste
mesure entre la vie déréglée que l'on a menée jusqu'ici et un idéal inatteignable.
Pratique un minimum de sport, mange à heures régulières et évite d'aller au lit à 2 h
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du matin quand tu dois te lever à 7 h ! Cela constitue déjà un grand pas en avant pour
l'immense majorité des joueurs compulsifs.


Interroge-toi sur les motifs qui te poussent à jouer autant. Cherches-tu à fuir
quelque chose ? Quand joues-tu le plus ? Pour quelle raison ? etc. Si tu n’arrives pas à
tout cerner, tu peux aussi te tourner vers un psychologue (bouhhh le vilain mot !) qui
t’aidera à creuser ces questions fondamentales.



Ne culpabilise pas en cas de rechutes. Après des mois voire des années de jeu
pathologique, ces dernières sont fréquentes, surtout lorsque survient une situation
stressante ou un événement douloureux, mais elles finiront par s'espacer de plus en
plus. Lorsque tu prends conscience que tu es en train de glisser, oblige-toi à reprendre
de la distance avec le ou les jeu(x) concerné(s).

En respectant autant que possible ces consignes, et en acceptant de te faire
aider si besoin, il te sera possible à terme de retrouver une pratique normale
des jeux vidéo et de t’adonner à cette passion aussi souvent que tu le
souhaiteras sans crainte de replonger dans les pratiques excessives et a
fortiori dans l'addiction. Le chemin est long et demande beaucoup de travail sur
soi mais le succès est assuré. You WIN ! 59

SOS S’EN SORTIR !

0 800 235 236
(Numéro vert du Fil Santé Jeune qui répond aux interrogations des 12-25 ans)

0 800 35 777
(Numéro vert de la clinique du Jeu)
Des thérapies de groupe permettent une resocialisation des joueurs.

contact@sosjoueurs.org

59

http://www.jeuxvideo.com/dossiers/00018270/l-addiction-aux-jeux-video-comment-sortir-de-l-addiction-009.htm
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L’INSTANT CURIEUX
Pour écouter un témoignage édifiant c’est ici !
« Témoignage : Comment je suis sortie de l'addiction des jeux vidéo :
La compétition sur Call Of Duty » (21:32)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=ucx-Fm3iNzw

Les jeux d’argent et les jeux de paris en ligne

Si les jeux-vidéo font la part belle à la gratification du joueur (nouvelle armure débloquée,
niveau supplémentaire atteint ou encore butin obtenu après une mission réussie), les jeux
d’argent et les jeux de paris en ligne se focalisent sur une gratification sous forme de gains
« réels » d’argent...mais aussi de pertes « réelles » d’argent.
Cette addiction est donc sensiblement la même qu’une personne qui se rend dans un casino à
ceci près : ici l’argent est dématérialisé c’est-à-dire que tu ne l’as pas en main ! Et c’est
ce qui fait la différence ! Le sentiment de dépense n’est pas le même car non palpable donc
hautement plus dangereux !
Certains parlent même de joueurs pathologiques60 pour les paris en ligne, c’est-à-dire des
joueurs pour qui le jeu est une préoccupation permanente dans leur vie.

Il existe deux types de profils de joueur :


Les joueurs classiques qui trouvent dans le jeu en ligne une manière plus facile de
jouer. Pour eux, c'est une aubaine de disposer d'un jeu qui ne ferme pas contrairement au casino ou au PMU - et qui est en libre accès à domicile.



Les jeunes joueurs, que nous sommes, déjà connectés en permanence et dont le
glissement vers les jeux d'argent se fait naturellement. Les jeux sont à bout de clic sur
une machine allumée en permanence61.

60
61

Voir Lexique Page 137
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/06/19/20796-jeux-ligne-jeunes-nouvelle-categorie-daddicts
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QUELQUES CHIFFRES WHAOU !
En France, deux

millions de personnes ont joué en ligne au
cours de l'année

125.000 Français sont des joueurs en ligne «excessifs».
Source (chiffres de 2012)62

Il existe trois critères d’addiction :


La perte de contrôle à la fois des sommes jouées et du temps passé.



La fixité des habitudes quand le joueur a besoin de ses rendez-vous.



Les dommages relationnels. Pour un dépendant, l'entourage passe après63.

Les paris en ligne peuvent prendre différentes formes. Au troisième trimestre 2012, les
opérateurs déclaraient que 30% du total des comptes joueurs actifs en ligne étaient utilisés en
paris sportifs, 25% en paris hippiques et 58% en poker64.
Cela fait maintenant plus de 6 ans que les paris sportifs en ligne sont autorisés en France et 5
ans pour le poker électronique. Ces jeux se sont fortement développés jusqu’à aller sur de
nouveaux supports en essayant de toucher une cible toujours plus jeune dans un but de
fidélisation.
Plus de

4000

sites de machines à sous virtuelles,

600 sites de jeux de casino en ligne,

300 bingos en ligne, 260 sites de paris sportifs et 240 sites de poker en ligne existent en
France. De plus, la campagne marketing offre de l’argent virtuelle lors de l’inscription sur le
site poussant ainsi beaucoup de personnes à essayer65.

Un joueur actif de jeux d’argent (en ligne ou non) perd en moyenne
400€ par an (2014)66.
Le sais-tu ? La pratique des jeux d’argent en général (en ligne ou non) est
interdite aux mineurs dans la loi de 2010. Cela n’empêche pas des jeunes de
détourner cette interdiction67.

http://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/jeux-de-hasard-et-d-argent/
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/06/19/20796-jeux-ligne-jeunes-nouvelle-categorie-daddicts
64 http://www.arjel.fr/IMG/pdf/sociologie-joueurs-20130319.pdf
65 http://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/jeux-de-hasard-et-d-argent/
66 http://www.lefigaro.fr/conso/2014/04/02/05007-20140402ARTFIG00202-jeux-d-argent-les-francais-depensent-enmoyenne-400-euros-par-an.php
67 http://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/jeux-de-hasard-et-d-argent/
62
63
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L’addiction au jeu d’argent et aux paris en ligne peut avoir des conséquences néfastes pour le
joueur, sa famille et ses amis.

UN POINT SUR LES CONSEQUENCES ...
POUR LE JOUEUR :
 Le joueur peut avoir des problèmes de santé mentale : comme la dépression, l’anxiété,
la culpabilité, la colère, la solitude, la perte de l’estime de soi …
 L’addiction au jeu d’argent peut également faire apparaître des symptômes sur le plan
physique, l’addict peut ressentir des malaises liés au stress, des problèmes d’insomnie et
de digestion, des douleurs à la tête, au dos et au cou. De plus quand le jeu persiste, le
joueur peut commencer à se tourner vers la consommation excessive d’alcool, de drogues,
de tabac et rentre dans une phase de toxicomanie.
 Changement de comportement et d’attitude: mensonge, tromperie, manipulation,
violence verbale, il perd également petit à petit le contact avec ses proches.
 Le joueur régulier doit se confronter à des problèmes financiers, comme un
endettement qui s’alourdit au fur et à mesure que le jeu s’intensifie, une incapacité à
payer ses comptes et une perte de revenu.
 Problèmes au travail avec des retards toujours plus fréquents, une perte de
productivité etc.…
POUR SA FAMILLE :
 Endettement durable et perte potentielle du patrimoine.
 Manipulation de ses proches pour obtenir de l’argent. La
famille du joueur peut en venir à mentir et à inventer des excuses pour couvrir
l’attitude du joueur.
 Emotions néfastes : anxiété, tristesse, colère…
 Ressentiment d’une insécurité.
 Sentiment de culpabilité par rapport à l’addiction au jeu de leur proche.

POUR SES AMIS :
Comme pour la famille, les amis et les collègues du joueur excessif peuvent-être manipulés
pour donner de l’argent au joueur accro, ils peuvent également inventer des excuses pour
expliquer le comportement du joueur, être confrontés à des violences verbales de la
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part du joueur et peuvent même tomber dans une situation de déni. En effet les amis du
joueur peuvent en venir à oublier leur ami par peur de devoir trop s’impliquer dans le sujet.

LA MINUTE CONSEILS ET SOLUTIONS D’ATTAQUE !
La première des choses importantes tout comme pour les jeux-vidéo c’est se rendre compte
de son addiction. Une fois cette prise de conscience réalisée, tu peux commencer à te délivrer
de cette emprise des jeux en ligne en suivant ces conseils :


Se limiter dans le temps que tu passes en ligne à jouer.



Se limiter dans les sommes que tu mises. Si tu n’arrives pas à te limiter, tu peux
utiliser une carte bancaire prépayée et rechargeable. Elles sont généralement
disponibles dans les bureaux de tabac et peuvent être utilisées pour des dépenses sur
Internet.



Comme pour l’addiction avec les jeux-vidéo : fais d’autres activités, vois tes amis et
réalise des projets dans le monde « réel » !

SOS S’EN SORTIR !

09 69 39 55 12 (appel non surtaxé)
contact@sosjoueurs.org
Ou sur le site :

www.joueurs-info-service.fr
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3. Conclusion
L’hyper-connectivité et la cyberaddiction sont des menaces bien réelles pour toi comme pour
ton entourage. Les conséquences sont nombreuses : problèmes sociaux, isolement,
endettement, troubles des comportements, etc.
Le but n’est pas de stigmatiser une pratique car chaque individu est libre de ses activités et le
jeu-vidéo revêt également des qualités mais il faut surtout comprendre ce que le joueur
addict aime dans les jeux vidéo et les raisons qui l’ont poussé à se consacrer exclusivement à
cette activité au détriment de toutes les autres activités.
Alors, n’hésite pas à parler de ta passion avec tes amis, ta famille car souvent le dialogue
permet de résoudre bien des problèmes. Et si tes parents sont maladroits, ne leurs en veux
pas.
L’important dans toute chose c’est l’usage qu’on en fait. Pour que la pratique des jeux vidéo
ou bien même de l’Internet en général soit bénéfique il faut en maîtriser l’usage. Donc, c’est à
toi de savoir t’instaurer des limites pour que tu éprouves du plaisir sans en subir les
conséquences. Des solutions existent pour t’accompagner dans ta démarche !
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2
RESEAUX SOCIAUX ET CHALLENGES
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Avant de rentrer plus en détail, qu’est-ce qu’un réseau social ? C’est le point définition pour
commencer l’esprit tranquille !

Réseau social : un mode d’interactions sociales qui facilite la création
et l’échange d’information et de contenus entre des individus et entre
individus et organisations. Désigne aussi les plateformes qui rendent ces
interactions possibles (telles que Facebook, Twitter, etc.)

Source68

1. Les réseaux sociaux et ses dangers
Petites généralités...
L’essor des nouvelles technologies et notamment le smartphone bouleverse toutes nos
habitudes. D’ailleurs, certains reconnaissent être carrément accros ! Toi aussi ?
Snapchat est sans aucun doute l’application préférée des jeunes. Nous l’utilisons à longueur
de journée, dès qu’un évènement vaut la peine d’être raconté en image (ou pas…). Les snaps,
c’est-à-dire une photo éphémère ou une vidéo de quelques secondes qui peut être compilée
dans une Story69, font le succès de cette application.
D’autant plus que tu peux suivre les stars dans leur quotidien !
Les messageries instantanées ne sont pas en reste. WhatsApp, Facebook Messenger ou
encore Telegram sont des applications qui cartonnent. Elles permettent de discuter en groupe
bien souvent ou d’organiser des évènements. Rapide et efficace, ces applications rendent le
SMS très vite archaïque, vieillissant.
L’application Instagram, elle, a pris le relai sur les « statuts » que nous publions sur
Facebook. Désormais on s’exprime en photo ou en vidéo courte. Si Instagram a moins de
succès que Snapchat pour le moment c’est le réseau qui monte très vite !
Sais-tu qu’en 2013, la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés)70 rapporte que

48% des 8-17 ans indiquent avoir un compte sur

Facebook, alors qu'il est censé être interdit aux moins de 13 ans ?71 Tout
comme Snapchat d’ailleurs !

68

http://www.mercator-publicitor.fr/lexique-marketing-definition-reseaux-sociaux
Voir Lexique Page 137
70 Voir Lexique Page 137
71 https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/ef25f216-071c-4460-ab75-6cdcc161a5a4
69
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L’INSTANT ILLUSTRATION QUI TE PARLE !
Voici une infographie sur le nombre d’utilisateurs des principaux réseaux sociaux en France
et dans le monde en 2017, basée sur les chiffres récoltés depuis 201372.

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !

9 jeunes sur 10 dont l’âge est compris entre 15 et 24 ans sont
inscrits sur au moins un réseau social en 2016.

59% d'entre eux déclarent s'y connecter tous les jours !
Source73

Quelques réseaux sociaux et leurs dangers
Au cours de l’année 2016, plusieurs personnes se suicidaient en direct sur Périscope74. De
quoi s’interroger sur une question essentielle qui dépasse cet évènement : l’impact des
réseaux sociaux sur nous, les jeunes.
Un des premiers troubles rejoint ce que nous avons vu précédemment : l’hyper-connectivité
sur les réseaux sociaux et notre dépendance à cette notification inopinée ou à ce like qu’on
attendait sur notre photo de profil, etc.
« Quand je rentre du collège je vais sur Facebook et Snapchat pour me détendre. Je reste
une heure, une heure et demie dessus. Mais après, c’est dur de décrocher pour faire ses
devoirs. Ça me fait tout le temps ça, mon réflexe, c’est d’aller chercher mon téléphone dans
la poche. » – Jules75
http://www.tiz.fr/utilisateurs-reseaux-sociaux-france-monde/
http://www.blogdumoderateur.com/50-chiffres-medias-sociaux-2016/
74 Voir Lexique Page 137
75 http://www.phonandroid.com/snapchat-whatsapp-instagram-facebook-comment-ados-utilisent-reseaux-sociaux.html
72
73
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Très souvent, la surface interactive de ces réseaux sera le
support à un « Expressionnisme adolescent », pour
reprendre le propos de Philippe Gutton. Il pourra y exprimer
en images et en mots ses états d’âme, ses désespoirs
amoureux, ses « délires » avec les copains, il pourra être
connecté avec ses amis du quotidien, s’essayer à la séduction
à travers l’écran, moins terrifiante qu’en face-à-face76.
Un des autres risques des réseaux sociaux est l’usurpation d’identité (Cf. chapitre 5
« Données personnelles et usurpation d’identité »).

Snapchat :
L'application Snap servirait déjà à 150 millions d’utilisateurs dans le monde77. Elle est
beaucoup utilisée chez les jeunes puisque 71% des utilisateurs ont moins de 25 ans !
On y voit une façon amusante de partager une photo ou une vidéo qu'on n'oserait pas publier
sur Facebook ou ailleurs. Des photos à caractère sexuel par exemple.
Le problème dans tout ça ?
« Les jeunes se sentent à l'abri parce que les images ne s'affichent que quelques secondes.
Mais quel que soit l'outil et les effets d'annonce, il faut rester vigilant. Rien ne disparaît
vraiment avec Internet. »78
Oui, la photo en question s'autodétruit après quelques secondes,
mais il existe de nombreuses applications qui permettent de
contourner les paramètres de sécurité de Snap et autorisent la
sauvegarde des fichiers, comme SnapCrack, Snapchat Save Pic,
SnapSave, etc.
Sans oublier la traditionnelle capture d’écran !
La photo ou la vidéo s'ouvre alors normalement, peut être ouverte
autant de fois que voulu car elle ne s'autodétruit pas et il est même
possible d'enregistrer le fichier sur son téléphone. Imaginez les
conséquences lorsqu'on parle d'une photo compromettante. 79

http://www.phonandroid.com/snapchat-whatsapp-instagram-facebook-comment-ados-utilisent-reseaux-sociaux.html
http://www.20minutes.fr/high-tech/1857899-20160602-150-millions-utilisateurs-snapchat-depasse-twitter
78 http://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/article-752785-1-succes-snapchat-18-ans.html
79 http://www.francoischarron.com/partage-de-fichiers-qui-sautodetruisent:-les-risques-de-snapchat-et-cie/-/mFEZE5suIj/
76
77
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Live streaming & Périscope
Le Live streaming80 séduit la jeune génération en rendant publique du contenu qui
auparavant restait privé et ceci en temps réel !
Là, réside le danger : les diffuseurs et les spectateurs connaissent l'interaction en temps réel
sans filtre. Il n’y a pas de modération qui permet de la stopper. Et sans surprise, les
comportements violents, les titres évocateurs et les conversations douteuses se répètent sur
ces nouvelles applications (Cf. Chapitre 4 « Cyber-violence & Cyber-harcèlement »).
Après le viol d'une jeune femme par trois hommes, suivi du suicide d'une adolescente de 19
ans qui s'est jetée sous un train le 10 mai 2016 en direct sur Périscope, les dérives du live
streaming ont pris une tournure encore plus macabre avec l'utilisation de Facebook Live par
le terroriste Larossi Abballa81.
Le 13 juin 2016, l'homme de 25 ans s'est filmé en direct du domicile des deux policiers qu'il
venait de tuer sauvagement à Magnanville, dans les Yvelines, en présence de leur fils de 3
ans. Il débattait alors publiquement avec les internautes du sort qu’il allait réserver à l’enfant.
Un autre problème pointe son nez : les enfants et les adolescents peuvent également générer
le live-stream. Ce phénomène viral réjouit les prédateurs d’enfants et autres puisqu’ils sont
capables de voir la personne dans un moment inédit et intime, qui est souvent géolocalisé par
les filtres. Malheureusement, beaucoup de personnes ignorent l’existence de ces dangers… et,
ouvrent la porte à dévoiler beaucoup plus de leur vie que si elles ne l’avaient fait en « réel ». A
une chose près : ces vidéos/photos sont réelles et auront des conséquences sur la vie de la
personne !
Parfois, les personnes utilisent Périscope à des fins de moqueries. Les élèves se contentent de
se filmer en disant deux ou trois bêtises. Mais parfois, ils filment aussi leur professeur, voire
le provoquent ou critiquent la note de leur dernier devoir par exemple. Et puis il y a la course
aux vues : « pour 30 vues, je frappe mon voisin » ou « pour 50, je fais la ola en cours ». Cela
peut être très douloureux pour un enseignant et également contre-productif pour
apprendre !82
Et encore plus si cela risque de porter atteinte à l'image du professeur.
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GARE AUX SANCTIONS !
L'article 226-2 du Code pénal sanctionne d’1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende
le fait de capter, conserver, diffuser ou laisser diffuser l'image d'une personne prise dans un
lieu privé sans le consentement de celle-ci.
De plus, l’article 226-8 du Code pénal punit d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l’image
d’une personne sans son consentement83.

L’INSTANT CURIEUX

Une vidéo vaut mieux que de longs discours !
« Les dangers de Périscope » (2:54)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=Zrd6267iwOo

Facebook
Facebook peut être utilisé à mauvais escient et peut donc être dangereux pour la personne
qui ne surveille pas ce qu’elle poste sur son réseau social. De nombreux faux comptes
circulent ! (Cf. chapitre 5 « Données personnelles et usurpation d’identité »).

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !

92% des jeunes de 8 – 17 ans utilisent leur vraie identité sur
Facebook et livrent des informations personnelles.

Source84

83
84
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L’INSTANT CURIEUX

Une vidéo, encore ? Oui oui ! (7:00)
Coby Persin réalise une expérience sociale afin de répondre à la question : à quel point est-il facile pour un
pédophile d’enlever une jeune fille, avec les réseaux sociaux ?
Pour répondre à cette question, il créé un faux profil sur Facebook, en se faisant passer pour un jeune de 15 ans.
Avec la permission de leurs parents, il envoie des demandes d’amis à 3 jeunes filles âgées de 12, 13 et 14 ans.
Quelques jours après, il les rencontre : les 3 jeunes filles se sont fait piéger. Heureusement pour elles, c’était une
mise en scène…

Disponible ici (en anglais): www.youtube.com/watch?v=XDAylK9K-8s

Les solutions pour éviter les pièges des réseaux sociaux !

OUTILS DE PREMIERS SOINS : LA PREVENTION !
Paramétrer son compte de façon à être le plus confidentiel possible, afin de limiter
l’exposition aux inconnus ;
Ne pas publier des informations personnelles ni mentionner sa présence quelque
part ;
Ne pas oublier de se déconnecter sur un ordinateur partagé pour éviter le vol
d’informations personnelles ;
Bloquer/signaler un contenu inapproprié (Cf. Chapitre 3 « Contenus choquants sur
internet »).
Mais surtout ! Réfléchir à l’impact avant de publier sur le web ! Car ce qui est
publié sur le Web est définitif…
Bien

2. Les challenges sur les réseaux sociaux : jeux dangereux !
Avant, on entendait dans la cour de récréation : « cap ou pas cap ? », ce petit jeu qui nous
donnait l’impression d’être un mini super-héros quand on relevait le défi ! Mais maintenant,
nous sommes toujours plus à la recherche de défis plus spectaculaires, plus « fun », plus
dangereux, à poster sur Facebook et autres. Une façon de dire : « moi je l’ai fait, j’ai réussi,
j’ai fait quelque chose d’exceptionnel ».
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Sauf que se challenger ne signifie pas se mettre en danger ! Et il faut nous imposer des limites
pour ne pas le regretter par la suite !
Certains challenges ne présentent aucune dangerosité pour la personne qui y participe
comme le « cup blowing challenge » qui consiste à utiliser trois verres en plastique et son
souffle pour faire s'envoler un verre et qu'il aille se jucher dans un autre verre placé un peu
plus loin. Certes inutile mais sympa pourquoi pas entre amis ?!

L’INSTANT CURIEUX
Le « cup blowing challenge » c’est quoi ? (4:19)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=D2QPs4cUHqQ

Avec l’essor des réseaux sociaux, les plus jeunes en profitent pour diffuser en ligne leurs
exploits qui sont pour la plupart dangereux ! Les challenges prennent une telle ampleur qu’ils
en deviennent vite viraux ! Sauf que les conséquences ne sont pas toujours aussi drôles que ça
en a l’air ! Voyons quelques cas de défis avec une multitude de challenges repérés sur
Facebook et Twitter et visibles sur Youtube.

Les challenges populaires et leurs dangers
Le « One finger selfie challenge »
Le but : Poster sur les réseaux sociaux une photo de soi nue
devant un miroir, en cachant ses parties intimes à l’aide d’un seul
doigt. Cette idée vient d’un artiste japonais connu sous le nom de
Sky-Freedom qui en a inspiré plus d’une, vue le nombre de photos
de jeunes hommes et femmes nus qui affluent sur les réseaux
sociaux. Même des tutos ont été réalisés pour que vos essais ne se
soldent plus par un échec.
Dessin de Sky-Freedom à l’origine du one finger selfie challenge

Le danger : Ce qui est posté sur le net est définitif. Si c’est envoyé à quelqu’un en
particulier, attention à ce que cette personne ne s’en serve pas contre toi un jour et le diffuse
sur les réseaux sociaux !85

85
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Le « Paracétamol Challenge »
Le but : En ingurgiter à haute dose rapidement. Similaire à la
« necknomination86 », où le principe est le même mais avec de
l’alcool.
Le danger : Ce défi peut être mortel ! Un comprimé de paracétamol correspond à 1 gramme.
Il est précisé sur les boites de médicament de ne pas prendre plus de 4 gramme par jour. On
peut par ailleurs constater une défaillance du foie et des reins, une encéphalopathie (atteinte
globale de l’encéphale, qui contrôle l’ensemble de l’organisme), ou encore un œdème cérébral
(accumulation inhabituelle de liquide dans les tissus du cerveau). Dangereux et stupide !87

Le « pass out challenge »
Le but : Faire perdre connaissance à un individu qui retient
sa respiration en faisant un point de pression sur le thorax.
Le danger : Peut causer de graves dommages à la cage
thoracique et aux poumons. Privation d’oxygène au
cerveau. Handicaps comme perte de la fonction motrice88.

Les challenges maigreur
Le but : Il en existe plusieurs de ce type.
Le « bikini bridge challenge », très en vogue l’été,
désigne la formation d’un creux au niveau du basventre lorsqu’on est allongé ;
Le « collarbone challenge » à caler des pièces de
monnaie dans sa clavicule.
L’ « A4 challenge » à avoir une taille aussi mince
qu’une feuille de papier A4.
L’ « ab crack challenge » pour avoir un trait dessiné
au centre de ses abdos comme celui d’Emily
Ratajkowski…
A gauche, une photo d'Emily Ratajkowski sur son compte Instagram postée le 19/11/2016.
A droite, deux filles relevant le collarbone challenge et l’A4 challenge.
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Le « thigh gap challenge » consistera à obtenir un écart entre les jambes.
Le « belly button challenge » a pour objectif de toucher son nombril en faisant le tour de sa
taille.
Le danger : Ces challenges peuvent conduire à terme à l'anorexie89. A savoir que l'anorexie
reste aujourd'hui une maladie très répandue chez les adolescentes (plus de 70 000
adolescentes en France) et à l'issue, dans certains cas, mortelle90.

Le « fire challenge »
Le but : Une fois « nommée » par un internaute, la
personne défiée doit s'enduire d'un liquide inflammable
et... s'enflammer, puis « nommer » à son tour d'autres
personnes. Stupide, le concept séduit toutefois de jeunes
Américains. Des enfants se mettent le feu aux mains, une
jeune fille enflamme son ventre. Certains vont même
jusqu'à devenir de vraies torches humaines.
Le danger : Brûlures au deuxième, voire au troisième degré. A moins que ton objectif est
d’en ressortir défiguré à vie, vaut mieux ne pas tenter, non ? 91
« Les gens n'ont pas conscience des conséquences. Cela va au-delà de la blague sur YouTube
et cela laisse des séquelles qui peuvent être permanentes » (discours des pompiers de la
localité d'Overland Park (Kansas) sur la chaîne de télévision locale KCTV5).
Plus récemment, le Blue Whale Challenge est un challenge sur Facebook très inquiétant
en poussant les personnes au suicide.
C’est une liste de 50 challenges à relever et qui deviennent de plus en plus dangereux au fur et
à mesure que l’on avance. Ces défis incitent à la dépression, à la dépréciation de soi et au
suicide. Si au départ les consignes semblent presque banales : « lève-toi à 4h20 du matin et
regarde une vidéo effrayante », les défis à relever deviennent de plus en plus périlleux à
mesure que l'on avance dans la liste. On peut y trouver des consignes comme « scarifie le mot
baleine sur la main », « coupe-toi les lèvres », ou encore « frappe-toi ». Pire encore, ce Blue
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Whale Challenge incite les adolescents à se mettre dans des situations dangereuses comme :
« assieds-toi sur le bord du toit les jambes dans le vide ».
Les adolescents doivent poster des photos ou des statuts Facebook une fois le défi relevé.
Chaque consigne est envoyée au fur et à mesure par un mystérieux «administrateur» du défi,
une fois inscrit sur une page Facebook.
L'ultime «défi», c’est celui qui met fin au jeu mais à bien plus que cela également et cela fait
froid dans le dos : «Jour 50 : saute du toit, sur des rails ou pends-toi». La mort comme
récompense, c’est ce que prône ce jeu dangereux, effrayant et malsain.
Ce Blue Whale Challenge est soupçonné d'être lié à 130 suicides à travers la Russie ces six
derniers mois92.

GARE AUX SANCTIONS !

La provocation au suicide est punie par la loi : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 €
d'amende93.

Pourquoi ces challenges ont-ils autant de succès ?
C’est un fait, nous sommes en permanence en demande d’expériences nouvelles et de
challenges sans oublier l’envoi de sextos ou vidéos érotiques sur les applications de
messagerie instantanée, qui constituent une forme de communication inédite jusque-là.
La médiatisation de ces challenges semble les laisser à penser que toutes les portes sont
ouvertes pour les essayer au lieu de nous mettre en garde !
En effet, il y a dans ce monde très anonyme un besoin d’être reconnu pour une performance,
quelle qu’elle soit. Le besoin d’avoir les projecteurs braqués sur soi. Donc plus c’est loufoque,
plus c’est spectaculaire, plus c’est dangereux et plus on va susciter de l’intérêt. C’est un vrai
souci de capter l’attention, pour se donner une vraie visibilité personnelle, une manière de
s’affirmer.
Pour Olivier Dupuis, psychologue, « Internet est un bon moyen pour trouver une
reconnaissance, de l'admiration et pour attirer l'attention ».
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Philippe Van Meerbeeck, psychiatre spécialiste de l'adolescence, ajoute : « à cet âge-là, le
fait de se donner à voir est très important. Internet constitue un moyen immédiat de le
faire. Les adolescents ne mesurent pas toujours le danger et sont plongés dans une forme
d'illusion ». Dès lors, ils vont prendre des risques et braver les interdits. « La prise de risque
fait partie des traditions de la construction identitaire. Avant, les rites marquaient le
passage à la vie adulte, et étaient cadrés. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Et les adolescents
inventent eux-mêmes leurs propres rites sous forme de défis ».
Le psychiatre Michaël Larrar explique : « D'abord par l'excitation de la transgression,
très courante chez les adolescents. Et pour les garçons, c’est clairement l’intention virile de
dire 'je suis un dur', il y a ici une recherche de puissance. Il y a également une dimension
exhibitionniste. »

94

Les solutions pour se mettre des limites et éviter les accidents !

OUTILS DE PREMIERS SOINS : LA PREVENTION !
Préviens tes parents, tes enseignants ou d'autres personnes des pratiques
qu’on te propose et qui te semblent dangereuses.
Laisse de côté ton égo : vaut mieux être vivant et en bonne santé que de
regretter à jamais une action folle !
Il n’y a pas d’honneur à se mettre en danger !
Et si le défi c’était justement de résister à l’effet de groupe et ces nouvelles
tendances dangereuses ?
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3. Conclusion
L’adolescence est une phase où l’on se construit, mais l’on découvre aussi ses capacités et on
cherche à dépasser ses limites. De fait, les réseaux sociaux constituent la plateforme idéale
pour exposer ses « exploits », ses réussites et s’exprimer tout simplement.
Cependant, nous avons tendance à oublier que nos actes ont forcément des répercussions et
que les réseaux sociaux peuvent devenir nuisibles s’il en est fait un mauvais usage.
Combien de jeunes regrettent d’avoir envoyé des photos compromettantes même sur des
applications telles que Snap, qui auraient dues être effacées après réception, mais qui se
retrouvent sur le net à la vue de tous ?
Ou encore, combien, par mimétisme, ont voulu participer à des challenges qui paraissent
drôles à première vue, et finissent dans un état déplorable ?
Combien en parlant aux inconnus leur livrent des informations personnelles et s’exposent au
risque de faire une mauvaise rencontre ou de se faire voler des données ?
Internet est un bon moyen pour trouver une reconnaissance, de l'admiration et pour attirer
l'attention. Certes, mais chacun peut obtenir ces choses en toute loyauté et sans se mettre en
danger.
Réfléchis avec ton cerveau et non avec ton adrénaline. Dans le cas contraire, tu pourrais le
regretter un jour…
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3
CONTENUS CHOQUANTS
Violence, sexe : ces contenus que je ne veux plus voir !
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Interdit en ville, interdit sur Internet. Personne n'a le droit de faire sur internet ce qui est
interdit de faire par exemple dans la rue : pas le droit d'insulter, de proférer des propos
racistes, d'inciter à la haine, au terrorisme ou encore de mettre en avant des photos à
caractère sexuel.
« Contenu choquant » c’est un terme un peu vague, non ? Alors qu’entendons-nous par-là ?
Une définition qui devrait bien englober cette notion !
Contenu choquant : c’est un contenu qui heurte notre sensibilité et
notre morale issue des règles de la société. Cela peut-être des vidéos,
photos, commentaires violents, à caractère sexuel ou plus globalement
dérangeant selon notre sensibilité et l’opinion publique.

84.4 % des 10-20 ans que nous avons interrogé se sont déjà trouvés face à un
contenu choquant en surfant sur Internet !95
Ce contenu était:

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet mais nous nous concentrerons sur les contenus
violents et surtout pornographiques, c’est-à-dire qui mettent en avant des actes ou des
images sexuellement dérangeants. Pourquoi ? Parce que c’est ce qui circule le plus sur
Internet que l’on fasse la démarche de voir ce genre de contenu ou que l’on soit face à ces
contenus choquants sans que nous le souhaitions.
De plus, nous sommes à des âges où forcément la question de la sexualité soulève chez nous
de l’anxiété, de la curiosité ou encore de l’envie et que nous sommes de ce fait plus sensibles
aux images que nous percevons sur ce sujet. D’où le danger lorsque celles-ci en plus d’être
choquantes ne reflètent pas la réalité !

95

Voir Annexe ENQUETE GOOGLE DOCS page 154
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1. Le contenu choquant et nous
Petites généralités...
Les contenus choquants ça courent les rues sur Internet ! Tu as certainement déjà vu des
images très osées, voir gênantes. Si ce n’est pas ton cas, c’est très bien ! Sinon que ce soit sous
la forme de publicités malsaines, de publications outrageantes ou autres, le sexe est partout
et exposé de manière ouverte à tous. C’est ce qu’on appelle couramment du contenu à
caractère pornographique.

La pornographie c’est quoi exactement ?
La pornographie renvoie à du matériel montrant des activités sexuelles explicites qui sont
dégradantes et déshumanisantes pour les femmes. En effet, la pornographie représente la
sexualité sous une forme exclusivement génitale, sans considérer l’ensemble du corps ni
l’ensemble de la personne, dans un but de stimulation de ses consommateurs, et pouvant
même aller jusqu’à utiliser la violence pour y parvenir96.
Comment distinguer la pornographie de l’érotisme ? Bien que l’érotisme puisse donner lieu à
des représentations explicites des organes génitaux, le matériel érotique se distingue du
matériel pornographique par la réciprocité, le respect, l’affection et l’équilibre de pouvoir
présents entre les acteurs. À l’inverse, une production (écrit, dessin, peinture, photographie,
film, spectacle) est considérée comme pornographique lorsqu’elle « vise à provoquer
l’excitation sexuelle et qu’elle est considérée comme blessante ou dégradante pour la dignité
de la personne, en raison de la présence explicite ou implicite d’éléments de contrainte, de
violence physique ou psychologique, de mépris ou de déséquilibre de pouvoir »97.

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !

12% des sites Internet sont à caractère pornographique.
La moitié des adolescents âgés de 15 à 17 ans ont déjà surfé sur un
site pornographique

(51%)
Sources multiples (2013)98
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98 http://www.topito.com/top-statistiques-insolites-pornographie-internet
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170320.OBS6819/les-adolescents-sont-de-plus-en-plus-jeunes-a-regarder-desfilms-pornographiques.html
96
97

55

Pourquoi est-ce dangereux ?
On constate que les jeunes réagissent différemment face à la pornographie. Ils peuvent avoir
une réaction de dégoût ou de peur, mais ils peuvent aussi être curieux, intrigués par la
pornographie et ils sont de plus en plus jeunes à regarder des films de ce genre.
Les messages véhiculés dans la pornographie transmettent une image faussée de la sexualité.
Aucune gêne, aucun malaise, aucun tabou, aucun blocage n’existe dans ces films ou ces
images. L’intimité, l’amour et le respect, qui accompagnent idéalement une relation
amoureuse, sont absents de la pornographie99.
Mais ce qui nous intéresse ici c’est le caractère non volontaire de la personne qui reçoit de
l’information choquante (sexuelle ou violente) sur Internet. En effet, l’omniprésence de la
pornographie sur le net fait que

34% des internautes ont été exposés involontairement à

une forme de pornographie par le biais de pop-up, mails et autres liens malhonnêtes ! La
pornographie représente 8% de la totalité des emails100.
Pop-up : une petite fenêtre qui s’ouvre automatiquement en
surimpression lorsqu’on accède à une page web. Elle peut contenir, entre
autres, un message publicitaire, une mise en avant produit, un message
d’aide ou éventuellement une invitation à répondre à une enquête en
ligne.
Source101

Souvent l’accès à ce genre de contenu choquant se réalise totalement par hasard : c’est en
effectuant une recherche sur Internet pour trouver autre chose et en tapant une mauvaise
adresse que les jeunes y ont le plus souvent accès102.

L’INSTANT TEMOIGNAGE
« Je regardais des photos des Simpson quand des images pornographiques sont apparues. »
« Des fenêtres pubs de pornographie sont apparues à l’écran et ma mère les a vu : elle croyait
que je regardais de la pornographie. »
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« Bonjour, toutes les demi-heures environ, il y a un pop-up de truc pas jolie (j'ai 12 ans...) qui
s'ouvre en pop-up avec Mozilla et ça devient un peu gênant parce que en plus c'est un nouvel
ordi et je suis allé sur aucun site (promis ^^) »103

UN POINT SUR LES CONSEQUENCES ...
D’un point de vue général, l’effet de la pornographie:
 Image faussée de la relation amoureuse et sexuelle.
 Croyance en des mythes104 : il faut absolument avoir de gros attributs ou encore un
certain corps pour plaire.
 Irritabilité, une difficulté à dormir, une perte d’intérêt pour des choses qu’ils aimaient
avant, le sentiment de devoir rester loin d’Internet, et des pensées récurrentes se
rapportant aux scènes vues.
 Renforcement des comportements agressifs et des attitudes négatives envers les
femmes.
 Envie de reproduire ce genre de vidéos malsaines. 44 % des adolescents ayant eu
des rapports sexuels ont déjà essayé de reproduire des pratiques vues dans des
films105.
Pour les jeunes filles exposées à la pornographie :
 Sentiment de ne « pas faire le poids » : elles se demandent comment elles peuvent
faire concurrence avec une « cyber-créature de rêve ».
 Création de complexes et obsessions de leur corps: elles se trouvent trop grosses,
trouvent qu’elles ont trop de cuisses, pas assez de seins, trop de poils, etc.
 Certains garçons les incitent à rester minces, à se maquiller, à s’habiller d’une
manière à mettre leurs formes en valeur.
 Elles sont plusieurs à se demander comment être une « pro » des rapports sexuels
tellement la pression qu’elles se mettent est importante.
Pour les jeunes garçons exposés à la pornographie :
 Sentiment de ne pas savoir comment se comporter avec une fille.
 Sentiment de ne pas être à la hauteur, car ils ne réussissent pas à susciter autant de
plaisir et d’enthousiasme chez leur partenaire que dans la pornographie, où la fille
réagit positivement à toute stimulation sexuelle masculine (normal en même temps
n’oublions pas que ce sont des acteurs avant tout !)106.
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-16419313-pop-up-porno
Voir Lexique Page 137
105 http://www.la-croix.com/France/Un-adolescent-deux-video-porno-avant-majorite-2017-03-20-1300833205
106 http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-314-03.pdf
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Quant aux réactions d’ordre émotionnel de ces jeunes qui ont été exposés involontairement à
du matériel pornographique...

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !

24 % affirment avoir été vraiment ou extrêmement bouleversés
21 % vraiment ou extrêmement embarrassés
19 % auraient éprouvé au moins un symptôme de stress qui a duré
plus d’une journée
Source107

Le smartphone est aujourd’hui le support privilégié pour voir ce type de vidéo.
Près d'un garçon sur deux (48%) et plus d'une fille sur trois (37%) estiment que la
pornographie a participé à l'apprentissage de leur sexualité. Pourtant la plupart des ados
interrogés estiment que cette première expérience était prématurée.

55% considèrent qu’ils

étaient « trop jeunes » la première fois qu'ils en ont vu.
C’est en cela que Internet devient dangereux : le fait de voir du contenu que l’on n’aurait pas
souhaité et sans que nous soyons préparé à cela !
Et ces contenus choquants transforment négativement notre perception de la sexualité et de
la personne en face de nous !
A force d’être exposé constamment à des contenus pornographiques, en découle un
phénomène d’habituation aux images, qui se transmet ensuite dans les pratiques sexuelles, ce
qui conduit bien souvent à la banalisation de violences et de perversions sexuelles.
Nous avons pris l’exemple des contenus pornographiques choquants mais Internet favorise
également à ce que nous soyons involontairement impacté par des images violentes en
général : scènes de guerre, vidéos d’intimidation, propos choquants, etc.
La question qui reste à nous poser c’est : comment y remédier ? Comment nous protéger face
à du contenu choc que nous ne voulons pas voir ?
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2. Se protéger des contenus choquants : les solutions !
Certaines personnes n'hésitent pas à diffuser ou à partager des contenus qui ne sont
absolument pas adaptés aux jeunes. Par les moteurs de recherche, en effet si l'on écrit
certains mots clés qui peuvent paraitre bénins, on peut rapidement être dirigé sur des sites au
contenu choquant.
Mais le plus souvent les jeunes sont confrontés à des contenus pornographiques avec des
pubs et « pop-up » que l'on retrouve sur certains sites, comme les sites de téléchargement,
par exemple. Ces pubs et « pop-up » représentent une part importante des expositions
involontaires à des contenus choquant sur internet.

Se protéger des pop-up et des pubs
Dans un premier temps tu peux boquer la majorité des pop-ups grâce aux paramètres de ton
navigateur.
Rends-toi dans « Paramètres » ou « option » > « Sécurité » et coche
« Bloquer contenu dangereux » et « Bloquer les pop-up ».
Un autre outil intéressant est le plugin108 « Stop-it »109 à installer sur le navigateur Google
Chrome qui bloque l'ouverture de page au contenu choquant (pornographie, ventes de
drogue, violence, etc.), malheureusement d'après nos tests il ne bloque pas tous les sites, en
effet quelques uns arrivent à passer à travers les filets comme certains sites de rencontre
érotique. Mais c’est déjà ça ! Le lien est ici : https://tinyurl.com/mrtdks4

Des moteurs de recherche adaptés...
En ce qui concerne les moteurs de recherches, il en existe
plusieurs adaptés aux enfants comme Qwant Junior (à partir
de 8 ans) ou BabyGo et Xooloo (à partir de 10 ans)110. Ces sites
disposent d'un filtre qui évite aux jeunes de tomber sur des
contenus préjudiciables. Mais, après essai, ces moteurs de
recherche sont soit trop pauvre en résultat, soit trop enfantin
ou bien ils ne protègent presque pas l'utilisateur.
En tout cas, des solutions sont en cours de développement !

Voir Lexique Page 137
http://www.panoptinet.com/cybersecurite-enfants/stop-it-extension-chrome-contre-les-sites-porno/
110 http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/usages-recherche-informations
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Pour les préados et ados qui utilisent Google comme moteur de recherche, il est possible
d'optimiser et de sécuriser leur recherche en activant le filtre « SafeSearch » dans les
paramètres. Le filtre SafeSearch n'est pas précis à 100 %, mais il te permet d'empêcher
l'affichage du contenu choquant dans la grande majorité des cas.

MODE D’EMPLOI
Depuis l’ordinateur :
1.

Page « Paramètres de recherche ».

2. Section « Filtres SafeSearch », coche la case « Activer SafeSearch ».
3. Clique sur Enregistrer en bas de la page.

Depuis le mobile :
1.

Page « Paramètres de recherche ».

2. Section « Filtres SafeSearch », active SafeSearch en sélectionnant Filtrer les résultats à caractère
sexuel explicite. Pour revenir à la normale : désactive SafeSearch en sélectionnant Afficher les
résultats les plus pertinents.
3. Clique sur Enregistrer en bas de la page111.

Se protéger sur les réseaux sociaux : une vraie problématique !
Avec l'explosion des applications de live streaming (la diffusion en temps réel d'une vidéo sur
les réseaux sociaux), le contrôle des contenus diffusés en temps réel par les utilisateurs est
devenu problématique.
Sans surprise, les comportements violents se répètent sur ces nouvelles applications : des
suicides retransmis en direct, des scènes sexuelles choquantes, des personnes filmées se
jetant sous un train... autant de choses que nous ne souhaitons pas voir car le but premier de
ces réseaux sociaux (Facebook Live, Périscope) est le partage amical112.
Sais-tu que Facebook interdit à ses utilisateurs de publier des images de nudité, à l'exception
des œuvres d'art, des images d'allaitement et des contenus pédagogiques ? Le réseau social
proscrit également toute incitation à la haine ou à la violence. Cependant, il va bientôt
autoriser la publication d'images et de contenus potentiellement choquants s'ils présentent un
intérêt dans l'actualité : vidéo de prévention du cancer du sein, par exemple.
Un grand débat !113

https://support.google.com/websearch/answer/510?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
http://larevuenumerique.blogs.nouvelobs.com/archive/2016/09/22/applications-et-sites-de-live-streaming-attentiondanger-590920.html
113 http://www.midilibre.fr/2016/10/22/facebook-va-autoriser-des-images-choquantes-sous-certaines-conditions,1413501.php
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Signaler un contenu choquant...
En naviguant sur internet, on peut être confronté à des « contenus illicites114 ». Cela peut être
un contenu choquant : des images portant atteinte à la dignité humaine ou incitation à la
haine, mais également une atteinte à la vie privée d’une personne, une diffamation, le nonrespect des droits d’un auteur, des données à caractère personnel mises en ligne sans
autorisation, des images ou vidéos violentes ou sexuelles etc.
Toute personne peut être confrontée à des contenus illicites ! Le signalement n’est pas une
procédure juridique ! Un onglet en dessous du contenu laisse en général la possibilité de le
faire.

Les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, YouTube, Dailymotion) doivent
mettre en ligne tes messages mais n'ont pas l'obligation de les contrôler à
priori, avant leur publication. Ils sont cependant tenus de se conformer à la loi
française et donc de supprimer les contenus illicites, mais il faut pour cela les
leur signaler ! D’où l’importance que tu le fasses si un contenu te gênes !115

Que ce soit sur les sites web ou les réseaux sociaux, il est important que tu signales les
contenus qui te gênent pour que ceux-ci soient bloqués pour toi et pour les autres
utilisateurs. Deux exemples de réseaux sociaux :
Snapchat :
Tu peux signaler un « snap » si dans son contenu il s’agit :


De pornographie



De mineurs engagés dans une activité dangereuse



D’une invasion de ta vie privée



D’une menace



D’un harcèlement



D’une automutilation



D’une image de nudité ou d’une image à caractère sexuel et que tu as moins de 18
ans116



Etc.

Voir Lexique Page 137
http://www.rtl.fr/culture/futur/reseaux-sociaux-comment-signaler-des-contenus-choquants-7776224687
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LE LIEN UTILE!
Pour

cela

ce

lien

te

permet

d’y

parvenir en

remplissant

un

formulaire:

https://support.snapchat.com/co/other-abuse
Twitter :
1. Accéde au Tweet que tu souhaites signaler.
2. Clique ou appuie sur l'icône « Plus »
3. Sélectionne « Signaler »
4. Sélectionne les contenus incluant une image choquante117.

L’INSTANT CURIEUX

Une vidéo pour un bon résumé ! C’est ici !
« Signaler un contenu illicite » (1:52)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=IBHnmPRKdc0

La personne signalée est-elle informée ?
Absolument pas ! Ton nom et tes autres informations personnelles restent totalement
confidentiels. Donc, aucune crainte de représailles !118

Que se passe-t-il lorsque je signale un contenu choquant ?
S’il enfreint les conditions d’utilisation, ce contenu sera supprimé. Le message ou la vidéo
peuvent être supprimés en quelques heures.

GARE AUX SANCTIONS !
La peine encourue pour avoir diffuser des contenus illicites sur le net : jusqu'à 7 ans de prison
et 100 000 euros d'amende119.

https://support.twitter.com/articles/20167172?lang=fr
https://www.facebook.com/help/103796063044734?helpref=related
119 http://www.rtl.fr/culture/futur/reseaux-sociaux-comment-signaler-des-contenus-choquants-7776224687
117
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3. Conclusion
Nous utilisons Internet quotidiennement pour réaliser des recherches, partager du contenu
avec des amis ou encore écouter de la musique mais les contenus ne sont pas triés en fonction
de l'âge des utilisateurs et l’on peut facilement tomber sur des contenus préjudiciables120
(sexuels, violents...) sans même les avoir cherché.
Certains pourraient penser que c’est une bonne chose de voir ces contenus : « cela nous fait
gagner en maturité » et puis « nous ne sommes pas de petites natures » ou encore des amis
peuvent nous inciter à rechercher ces contenus choquants. Mais ces contenus sont loin d’être
anodins et peuvent contribuer négativement à notre développement personnel et à notre
rapport à l’autre.
Tout au long de ce chapitre nous avons ainsi traité des dangers en particulier liés à la
pornographie car notre curiosité sur « ce que l’on ne connaît pas » nous pousse à essayer de
comprendre comment fonctionne les relations sexuelles. Il est vrai qu’il est parfois difficile
d’en parler autour de nous que ce soit avec notre famille ou avec nos amis par gêne et honte
ou tout simplement par pudeur.
Cependant, choisissons bien ce que nous souhaitons que notre cerveau enregistre, laissonsnous du temps pour découvrir en nous préservant de contenus choquants surtout si nous ne
souhaitons pas les visionner. Un grand nombre d’outils nous permet d’éviter de nous infliger
ça !

120
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4
CYBER-VIOLENCE & CYBER-HARCELEMENT
- Revenge porn, chantage à la cam et propos haineux -

64

Nous avons vu comment certains contenus choquants pouvaient avoir un impact sur nous.
Mais si des contenus choquants nous impliquaient ? Si, des commentaires négatifs voir
malsains étaient fait sur nous ou encore qu’une personne ayant des photos de nous essayait
de nous faire du chantage ?
La cyber-violence et le cyber-harcèlement sont un des plus grands fléaux du web car ils
gâchent la vie de bon nombre de jeunes qui en gardent des séquelles plus ou moins
importantes même à l’âge adulte.
Le problème lorsque l’on aborde le sujet de la cyber-violence c’est que des personnes te
diront : « c’est simple pour ne plus être embêté, désinscris-toi des réseaux sociaux ou ne va
plus sur Internet ! » ou encore « De toute façon ce n’est qu’une menace virtuelle ! Inutile de
te mettre dans cet état !». Mais ici, le problème est double : tout d’abord ce ne serait pas une
solution de te priver de ta liberté d’être sur Internet et deuxièmement, oui les menaces,
insultes ou violences se font sur Internet mais celles-ci ont des répercussions réelles sur ton
moral, ton état d’esprit. De plus, bien souvent nous subissons une cyber-violence qui se
prolonge dans la cour de récré, au travail et donc dans le « monde réel » !
Nous avons donc défini (du mieux qu'on a pu) ce qu'est exactement cette chose qui détruit la
vie, l'estime de soi, la réputation et parfois pousse jusqu'au suicide les victimes de ce nouveau
genre de violence. Et bien sûr, comme d’habitude nous évoquerons ensemble des solutions
pour contrecarrer ce danger ! A chaque problème sa solution !
Dans ce chapitre, de nombreux termes te seront certainement inconnus. Ainsi, on commence
en douceur par un point définition qui cadre notre sujet !

Cyber-violence : un type de violence se produisant via le web. Il peut
s'agir, par exemple, de mots agressifs ayant pour but l'humiliation ou
l'intimidation.

Harcèlement : une forme de maltraitance. Elle peut être morale ou
physique. Le harcèlement moral se manifeste notamment par des
comportements, des paroles, des actes, des écrits pouvant porter atteinte
à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique
d’une personne.

Source121

121
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Comment faire la distinction entre ces deux notions ? La cyber-violence peut être
ponctuelle et inclure du cyber-harcèlement. Tout ce qui est cyber-violence n’est en
revanche pas forcément cyber-harcèlement. Le cyber-harcèlement, c’est un acte
répété, qui s’inscrit dans la durée et impliquant le désir de nuire de la part de
l’agresseur122.

1. La notion de cyber-violence et ses différentes formes
Petites généralités...
Il existe plusieurs formes de cyber-violence ou de cyber-harcèlement et des mots pour les
distinguer. Cette violence sur Internet se manifeste le plus souvent par :


La publication de commentaires insultants ou de rumeurs sur le mur ou le profil
de la victime pour nuire à sa réputation123.



La publication de photos humiliantes (parfois truquées) sur son propre mur
(celui de l’harceleur) ou sur celui de la victime, avec en plus de cela une incitation au
partage ou aux commentaires par des complices.



Le fait de persuader la victime de se déshabiller devant une webcam, pour
ensuite prendre une photo ou une capture vidéo et la publier. Il ne faut pas oublier
qu’une photo ou une vidéo postée rien qu’une seule fois se propage à grande vitesse
grâce aux médias sociaux.



La création d’un faux compte pour usurper l’identité d’une victime et en profiter
pour publier du contenu inappropriés (insultes, pornographie, ..) en son nom. Nous
revenons plus longuement sur ce sujet dans le chapitre 5 en lien avec les risques pour
notre identité numérique et nos données personnelles ;



La publication d’une vidéo où la victime se fait agresser physiquement sur les
réseaux sociaux ou un site de partage de vidéos, action aussi appelée happy
slapping124.



La création d’une page ayant pour but l’humiliation d’une ou plusieurs
personnes à travers la publication de commentaires ou de photos dégradants. Le
phénomène de slut shaming125 est l’exemple parfait : il est question d’humilier des
filles ne répondant pas aux critères et aux représentations du bourreau126.



L’envoi de messages privés répétitifs à la victime, pour la dévaloriser, la
menacer ou la forcer à dire/faire quelque chose qu’elle ne souhaite pas.

https://www.nextinpact.com/news/84683-interview-cyberviolence-scolaire-outils-ne-sont-pas-a-diaboliser.htm
https://francais.rt.com/international/15380-internet-insultes-derapages-victimes
124 Voir Lexique Page 137
125 Voir Lexique Page 137
126 https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-cybersexisme-web.pdf
122
123
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Le trolling127 (de manière répétée). C’est l'attitude consistant à provoquer les
participants à une discussion en ligne, par exemple en lançant systématiquement des
débats sur des sujets très polémiques ou en agressant les participants au débat. Avec
un but : faire dégénérer la discussion128.



Le lynchage (disputes en ligne qui utilisent un vocabulaire agressif et vulgaire) ;



L’exclusion (d’un groupe en ligne) ;



La tromperie (amener quelqu’un à partager des informations privées en ligne et
ensuite les propager) ;



La traque (contrôle et espionnage obsessif et continuel en ligne) ;



Les menaces en ligne : il peut s’agir de menaces directes ou de la publication
d’écrits visant à faire du mal (publication de déclarations, affirmant que leur auteur
est en détresse psychologique, qu’il/qu’elle veut se faire mal ou se suicider).



Le sexting est un terme issu de la combinaison de deux mots : « texte » et « sexe ».
Il fait référence à la publication/propagation de photos sexuellement provocantes ou
de textes à caractère explicitement sexuel. Elles sont susceptibles d’être propagées à
grande échelle et leur publication peut mettre la personne en situation de détresse
plus grave129.

Nous reviendrons un peu plus tard sur deux notions : le « revenge porn » et le « chantage
à la cam ».
Te retrouves-tu dans un des termes cités ci-dessus ? As-tu déjà été victime de cyber-violence
? Toi-même as-tu déjà exercé de la cyber-violence sur une personne ?
Le harcèlement peut-être sur plusieurs sujets de la personne: son physique, son
comportement, sa sexualité, son sexe ou encore son handicap. Tout est prétexte à moquerie.
Comme nous venons de le voir, le cyber-harcèlement peut s'effectuer de plusieurs façons:
l'envoi de messages privés, de post de message anonyme, le détournement de photos, des
groupes privés servant à moquer la cible. Il s'agit de cyber-violence répété.
Selon notre enquête menée auprès des 10-20 ans, 36.2% disait avoir déjà été victime de
violences verbales sur le web et

10.3% d’avoir déjà eu un chantage lié à des photos ou des

vidéos intimes130.

Voir Lexique Page 137
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129 http://fra.tabby.eu/qursquoest-ce-que-la-cyberviolence-et-le-cyberharcegravelement.html
130 Voir en Annexe ENQUETE GOOGLE DOCS Page 154
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QUELQUES CHIFFRES WHAOU !

40% des jeunes déclarent avoir été victimes de cyber violence, de persécutions,
d’actions dévalorisantes (via SMS, réseaux sociaux) au moins une fois dans
l’année scolaire.

25% des jeunes sont à la fois bourreaux et victimes de cyber-violence

Source131

Une des caractéristiques de la cyber-violence est que la victime ne sait pas forcément qui est
l’agresseur. De plus, les conséquences de la cyber-violence ou du cyber-harcèlement ne sont
pas toutes identiques et dépendent de la forme et de la nature de l’agression.
La distance entre l’agresseur et l’agressé, spécifique à la communication électronique, facilite
l’expression d’idées ou de pensées qui d’ordinaire n’auraient pas cours.
Le fait de ne pas observer directement l’impact de ce que l’on dit ou écrit sur la victime
facilite les choses.
La victime, de son côté, ne voit pas les expressions de l’agresseur et peut avoir du mal à
interpréter ses intentions. Ceci augmente le risque d’agression mais aussi le sentiment
infondé d’agression que peut ressentir la victime132.
Voici des commentaires que nous avons recueillis sur les différents types d’agressions que les
10-20 ans ont reçues :

L’INSTANT TEMOIGNAGE
« Des insultes gratuites sur des forums ou dans des commentaires sur les réseaux sociaux »
« Derrière leur écran, les gens se sentent plus puissant et donc formulent des propos dont ils
ne sont même pas capables d'assumer les conséquences liées à ces actes »
« Moquerie sur forum à cause de mon physique »
« J'ai été insulté à plusieurs reprises pour avoir posté des commentaires sur des publications
Facebook. Mon crime ? Avoir donné mon avis sur l'actualité. »133
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wpcontent/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB.pdf
132 http://fra.tabby.eu/qursquoest-ce-que-la-cyberviolence-et-le-cyberharcegravelement.html
131
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2.

L’INSTANT CURIEUX

Le harcèlement passe aussi par les commentaires...
On (nous) lit nos méchants commentaires – Rose Carpet contre le
Cyber-harcèlement. (5:29)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=_9G-TY5rAq0

Le harcèlement survient durant les étapes de la scolarité, avec des périodes plus ou moins
charnière de la construction de soi et où l’intégration sociale à un groupe devient plus
importante. De manière répétée, ces pratiques peuvent avoir de nombreuses conséquences.

UN POINT SUR LES CONSEQUENCES ...
 Décrochage scolaire
 Isolement
 Mutisme
 Insolence
 Dépression134
Les adolescents harcelés via les réseaux sociaux sont 2 fois plus sujets à des idées suicidaires
et sont 3 fois plus nombreux à avoir tentés de mettre fin à leur vie. Il ne faut pas oublier que
le cyber harcèlement reste une des principales causes de suicide chez les adolescents135.

L’INSTANT CURIEUX

Une situation intolérable
Le cyber harcèlement expliqué sous la forme d’un mini film
d’animation. (2:52)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=7uzmX3E9uu4

Propos relevés de l’ENQUETE GOOGLE DOCS en Annexe Page 154
https://lesmondesnumeriques.wordpress.com/2016/01/26/le-cyber-harcelement/
135 http://www.liberation.fr/societe/2014/09/23/pres-d-un-tiers-des-ados-francais-ont-deja-pense-au-suicide_1106322
133
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2. Exemples de cyber-violence et de cyber-harcèlement et
solutions pour s’en sortir !
Le chantage à la cam (webcam pour être plus précis !) :
Voilà comment cela pourrait se passer : la victime se rend sur un site de rencontre puis
entame la conversation avec une jeune femme ou un jeune homme au physique attrayant.
Après lui avoir posé quelques questions sur sa vie privée, cette personne l’invite à
approfondir les échanges via une conversation vidéo plus intime.
Quelque temps plus tard, un courriel ou un message Facebook apprendra à la victime que
cette rencontre a été enregistrée. Le cyber-escroc (ou brouteur) menace de diffuser la vidéo
de cet échange sur le compte Facebook d’un proche ou sur un site de partage de vidéos si la
victime ne lui remet une certaine somme d'euros sous 24h/48h.

L’INSTANT FAIT REEL
Elle s’appelait Amanda Todd, elle avait 15 ans. Son calvaire a
commencé à l’âge de 12 ans, en 2009, alors qu’Amanda ouvre un
compte sur un chat pour rencontrer de nouveaux amis, elle se
lance dans une conversation avec un inconnu. L’homme lui
demande de dévoiler sa poitrine via sa webcam, et la jeune adolescente accepte. Il l’a prend
en photo et c’est le début de la torture morale. Des mois plus tard, le même homme refait
surface et recontacte Amanda sur sa page Facebook. Il sait absolument tout sur elle. Le nom
de ses amis, son adresse, son nom, le nom de son collège. Rien ne lui a échappé et il menace
de diffuser la photo sur internet. Une menace qu’il met à exécution. Amanda perd peu à peu
ses amis, personne ne veut fréquenter une fille de « mauvaise réputation ». Malgré de
multiples changements d’établissements, le calvaire la poursuit. L’homme la suit partout,
répétant le même schéma humiliant auprès de ses nouveaux amis. Le drame survient alors
qu’elle recommençait à avoir de l’espoir. Amanda rencontre un garçon qui est
malheureusement déjà en couple. La petite amie ne supporte pas l’affront et avec quelques
amies, décident de l’agresser violemment à la sortie du collège. A l’hôpital, la jeune fille est au
bord du gouffre et continue de recevoir des messages haineux, avec des encouragements au
suicide. Elle tente de mettre fin à ses jours à deux reprises. Elle y parviendra, et postera une
vidéo YouTube, avec des petits papiers racontant son histoire, en matière de chantage, de
harcèlement et d’agression physique avec des phrases comme « chaque jour je me demande
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pourquoi je suis encore vivante » Le 10 octobre 2012, vers 18h, Amanda Todd est retrouvée
pendue chez elle .
Une fin tragique certainement car cette personne n’a pas fait la démarche d’en parler autour
de soi. Mais certaines personnes s’en sortent et retiennent une leçon à vie :
«J’étais sur un site de rencontres classique. J’avais été contacté une bonne dizaine de fois par
des femmes. J’ai fait la rencontre d’une fille qui m’a très vite demandé de basculer sur MSN.
Rapidement, on a continué la discussion via la webcam. La fille est apparue à l’écran et elle
s’est déshabillée. J’ai voulu voir ce qu’il y avait derrière, c’était un défi. Je savais qu’il y avait
un piège mais je me suis laissé entraîner. Avec du recul, c’était ridicule, mais je n’y peux rien
j’adore les femmes. D’un coup, ma vidéo est apparue à l’écran. L’arnaqueur m’a menacé de la
donner à tous mes contacts sur Facebook si je ne lui transférais pas de l’argent. Il m’a envoyé
un mail avec la liste de mes contacts et notamment la photo de mes enfants, me demandant si
cela me plairait qu’ils la voient. Cela vous retourne. Ce sont des crapules. J’ai reçu aussi trois
faux mails de la part de YouTube. Ils jouent sur cette terreur, menacent de détruire votre vie
et deviennent très autoritaires. C’est une sensation horrible, je n’en ai pas dormi pendant dix
jours. Il ne faut pas répondre. J’ai hésité à payer mais ils auraient de toute façon continué. Il
faut absolument gagner du temps. J’en ai parlé à mon épouse qui m’a évidemment fait de
grands yeux quand elle l’a appris mais elle m’a soutenu. J’ai eu de la chance. J’ai aussi pris le
contrôle des comptes Facebook de mes trois enfants afin de vérifier les éventuelles dérives.
On ne s’attend pas à cela, c’est donc une bonne leçon pour moi car je n’étais pas averti de ces
risques. Le plus important, c’est d’en parler car on reste une victime.»136

LA MINUTE CONSEILS ET SOLUTIONS D’ATTAQUE !

Si la vidéo n'est pas encore diffusée :


Ne surtout pas répondre à un cyber-escroc, sois complètement hermétique à son
chantage, ne communique aucune donnée personnelle, et ne verse pas le moindre
centime à cette personne quel que soit le montant demandé.



Bloque le cyber-escroc et ses messages.



Verrouille immédiatement tous tes réseaux sociaux, en les paramétrant de façon à ce
que le brouteur ne puisse pas associer ton nom à une liste d'amis ou de contacts. De
plus, rends ton compte uniquement accessible à tes amis proches et/ou de confiance.

136

www.arnaque-chantage-webcam.com
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Ne publie rien de personnel sur ton mur. Pour plus de conseils, tu peux te rendre sur
la page Facebook de la CNIL pour avoir quelques conseils sur le paramétrage de tes
comptes sur les réseaux sociaux.


Alerte les autorités compétentes en utilisant des screenshots (captures d'écran) de
tout ce que tu as en ta possession pour justifier ta situation, à savoir : des messages,
des menaces ou encore du contenu à supprimer de certains réseaux sociaux. Ensuite,
utilise le service www.internet-signalement.gouv.fr pour dénoncer l'escroquerie dont
tu es victime.



Parles-en à ton entourage ou à des personnes de confiance. En outre de ton
entourage, il existe un service de téléconseillers que tu peux contacter si tu es mineur
à travers un service téléphonique gratuit au 0800 200 000 de 9h à 19h en semaine,
ou bien d'aller sur leur site internet netecoute.fr.



Informe discrètement les personnes qui peuvent potentiellement être sollicitées par le
brouteur en leur disant de façon sobre que tu es victime d'une escroquerie et qu'il ne
faut pas interagir ni avec cette personne, ni avec le contenu qu'il partage et diffuse sur
internet.



Effectue régulièrement des recherches faisant mention de ton nom sur les réseaux
sociaux. Il existe même des services qui permettent de t’envoyer une alerte lorsqu'un
contenu directement associé à ton nom est mis en ligne sur un réseau social.

Si la vidéo est diffusée :


Reprends les éléments vus avant en prévention notamment celui de prévenir les
autorités et d’utiliser le numéro gratuit.



Demande la suppression du contenu gênant par l'hébergeur de contenu. Si ta vidéo a
été mise en ligne sur Facebook, demande à sa suppression, et si tu n’as toujours pas
de réponse au bout de 2 mois, tu peux directement t’adresser à la CNIL à l'aide d'un
formulaire de plainte en ligne disponible sur leur site internet.



En plus de la demande de suppression du contenu, demande aux moteurs de
recherche de déréférencer le contenu en cause, il s'agit du droit au déréférencement
pour qu’il ne soit plus visible en recherchant sur Internet.



Appelle une agence spécialisée pour faire face à certains cas qui nécessitent
l'intervention de ce genre d'agences pour le déréférencement.
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Le revenge porn :

Le revenge porn (ou vengeance pornographique) peut être défini
comme le phénomène par lequel un homme ou une femme diffuse sur
internet, dans le but de se venger, des images à caractère sexuel de son
ancien ou ancienne partenaire qui ont été prises avec ou sans son
consentement (selfies, photos, sextapes, etc.).
Plusieurs des images de revenge porn sont des photos ou des selfies pris
par les intéressés eux-mêmes et récupérées par le malfaiteur.
Source137

L’INSTANT FAIT REEL

Un homme de 36 ans vient ainsi d'être condamné par un tribunal californien à une peine
d'un an de prison pour avoir publié les photos intimes de son ex-petite amie sur la page
Facebook de son employeur. Les circonstances ont été reconnues comme aggravées par le fait
que l'accusé n'en était pas à son premier coup d'essai. Une injonction à son encontre avait été
prononcée en novembre 2011 après que son ex-compagne ne porte plainte pour harcèlement
par SMS. Noe Iniguez n'avait pas accepté la rupture d'avec son ancienne partenaire, et il avait
poursuivi le harcèlement jusqu'à publier des photos de son ex accompagné de messages
insultants directement sur la page Facebook de l'employeur de cette dernière. Le but affiché,
outre l'impact psychologique, était de tenter de la faire licencier. Ce début de semaine, le juge
David Fields en charge du dossier a reconnu que Noe Iniguez se rendait coupable des chefs
d'accusations qui pesaient sur lui à savoir violations de l'injonction de novembre 2011, nonrespect d'une récente loi relative au « revenge porn »138.

LA MINUTE CONSEILS ET SOLUTIONS D’ATTAQUE !

Les conseils sont assez semblables à ceux du chantage à la cam. Mais voici des étapes
cruciales :


Réunir les preuves si tu découvres que des photos ou des vidéos compromettantes
pour toi circulent sur le Web. C’est une précaution indispensable avant même de

137
138

https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenge_porn
http://www.generation-nt.com/revenge-porn-photos-intimes-facebook-prison-actualite-1909436.html (Fait décembre 2014)
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porter l'affaire devant la justice: imprimer une capture d'écran du fichier
compromettant. L'image doit mettre en évidence sa présence sur le site concerné. Elle
pourra ensuite faire office de preuve, si le fichier venait à disparaître avant un
éventuel lancement de procédures judiciaires.
“Les victimes du revenge porn doivent faire des captures d’écran d’absolument tout, ne
jamais rien effacer, s’informer rapidement à propos des tenants et des aboutissants, et se
faire aider par des gens ouvertement désintéressés, dépourvus de jugement.139”


Ensuite, fais disparaître la photo ou la vidéo (après avoir consulté un huissier, si tu as
décidé d'en faire la démarche). Signale la publication à la plateforme concernée. Les
signalements sont nombreux sur ces sites et ne sont pas toujours traités rapidement
donc prends ton mal en patience et pour augmenter tes chances, n'hésite pas à
multiplier les requêtes, même pour un seul fichier.



Si tes signalements se révèlent infructueux, tu peux aller porter plainte contre X au
commissariat. La procédure peut être lente avant d'aboutir au tribunal correctionnel
mais gardes courage ! Elle vaut le coup, notamment si tu es incertain de l'identité de
l'auteur du méfait. La police possède les moyens de remonter jusqu'au site et jusqu'au
diffuseur. Si le travail des enquêteurs est trop lent, tu peux accélérer le mouvement en
lançant une procédure en référé. L'objectif : poursuivre le site ou l'auteur (quand tu
connais son identité). Pour cela, tu dois faire appel à un avocat. C'est l’alternative la
plus rapide qui s'offre à toi : en un mois, tu peux obtenir une audience devant un
Tribunal de grande instance, et une décision qui obligera le site hébergeur à
supprimer le fichier. Pour que le référé soit recevable, un signalement sur le site au
préalable est indispensable. En dernier recours, tu peux lancer une procédure
pénale.140

Propos Haineux (racisme, homophobie etc.)

Le racisme et les discriminations ne sont pas des phénomènes nouveaux. Même si ceux-ci
sont condamnés publiquement, ils sont souvent tolérés à tort sur Internet par les internautes.
L’anonymat, la fugacité des messages et la difficulté de contrôle facilitent la diffusion de
messages racistes sur Internet.
La notion de« Cyberhaine » voit le jour: brimades, insultes ou propos discriminatoires sur
internet à l’encontre de personnes en raison de leur couleur de peau, leur prétendue race,
139
140

http://www.lesinrocks.com/2017/03/04/actualite/rumuki-lapplication-veut-tuer-revenge-porn-11916441/
http://www.rtl.fr/girls/love/revenge-porn-comment-agir-lorsque-l-on-est-victime-7784867352
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leur origine, leur sexe, leur orientation sexuelle, leurs convictions philosophiques ou
religieuses, leur handicap, leur maladie, etc.
Les discours racistes et de haine sont de plus en plus banalisés sur le Web et nous sommes
particulièrement touchés et exposés à des messages racistes ou discriminatoires, que ce soit
sous forme d’images, de vidéos ou de commentaires circulants sur les réseaux sociaux ou plus
généralement sur le Web141.
Racisme : une idéologie qui prétend qu'il existerait différentes « races »
humaines, et que certaines seraient inférieures aux autres. Les racistes
ont ainsi l’agressivité envers d'autres personnes en raison de leurs
origines géographiques, de la couleur de leur peau, de leur religion ou
encore pour une autre différence. Or, il n’existe pas de race inférieure car
tous les hommes appartiennent à la même espèce : l'espèce humaine.

Source142

Lorsque l’on surfe sur internet, il est frappant de constater que l’on peut accéder ou être
confronté à une palette de propos racistes.

L’INSTANT FAIT REEL

Tout juste couronnée Miss France 2017 à Montpellier, la miss Guyane, Alicia
Aylies, 18 ans, a été victime de messages haineux et racistes sur les réseaux
sociaux. C’est la première fois que la Guyane remporte le concours de beauté
tant convoité mais cette élection ne fait pas que des heureux: « humiliation
nationale », « la Guyane n’est pas la France », « La France est Européenne et
la femme qui est censée la représenter est Africaine. Qui peut trouver ça
normal? » Sans parler des critiques concernant ses cheveux, ou son physique. Des propos
auxquels la jeune femme a répondu avec maturité143.

141

http://www.jeminforme.be/droits-citoyennete/racisme-et-discriminations/consequences-du-racisme-et-desdiscriminations?tmpl=component&format=pdf
142 https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
143http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/miss_france_2017_victime_de_racisme_sur_le_net_elle_reagit_381617
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Sur Internet, plus de 9 500 signalements de diffamations et injures raciales ont été reçus
entre janvier et septembre 2013 par les gendarmes et policiers travaillant pour la plateforme
la Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des
Signalements (PHAROS144).
L’homophobie145 sur Internet est également fortement présente !

Source146

Source147

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !

1 adolescente sur 4 déclare être victime d’humiliations et
de harcèlement en ligne concernant son attitude (notamment
sur son apparence physique ou son comportement amoureux
ou sexuel).

76% des jeunes ne savent pas comment réagir face à des
situations de « cyber-sexisme »
Source148

Si nous pouvons faire un résumé des menaces et de la méthode pour se prémunir et lutter
efficacement contre la cyber-violence et le cyber-harcèlement, il faut :

http://www.nextinpact.com/news/86172-racisme-sur-internet-1-300-signalements-transmis-pour-enquete-a-police.htm
Voir Lexique Page 137
146 http://aurevoirhomophobes.tumblr.com/
147 https://infogr.am/homophobie_sur_internet
148 https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/cybersexisme-76-des-jeunes-ne-savent-pas-comment-reagir-chiffres-inedits
144
145
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Pour éviter tout cyber-harcèlement :


Ne jamais afficher sur n’importe quel réseau, quoi que ce soit que tu ne voudrais pas
montrer à tout le monde.



L’univers virtuel se fait selon un code d’éthique, il est important d’apprendre à être
responsable et ce depuis le plus jeune âge.



Ne pas donner des informations personnelles (adresse postale, téléphone etc.)



Ne jamais donner ses mots de passes, même à ses amis !

Si jamais tu es victime de cyber-harcèlement:


Il est essentiel d’en parler à quelqu’un sans en avoir honte. Cela permet de ne pas
rester seul face à cette situation et de trouver quelqu’un de confiance qui pourra
t’aider.



NE REAGIS PAS. Dans la plupart des cas, ce genre d’individu te harcèle parce
qu’il cherche à te faire réagir. L’ignorer c’est souvent la meilleure parade car il
trouvera ça peu drôle, peu plaisant et il arrêtera de lui-même. Le seul moment où
il est indiqué de réagir est après le premier incident : tu peux alors dire clairement
au cyber-intimidateur de cesser de te harceler. S’il continue de t’attaquer, résiste à
la tentation de riposter mais sonne l’alerte autour de toi.



Il est aussi possible de bloquer des réseaux sociaux toutes les personnes toxiques
de tes « amis ».



Ne tiens pas compte de ses messages : il ne faut pas qu’ils t’affectent
émotionnellement !



Note tous les incidents en prenant soin de consigner la date, l’heure, le contenu du
message et même des captures d’écran. Tu pourrais avoir besoin de toutes ces
informations pour pouvoir porter plainte.

Par rapport à des situations particulières...
« Ce qu’il publie sur moi, c’est dégueulasse ! »
Le conseil. Même sous pseudo, ne jamais publier ce que tu n’aimerais pas que l’on publie à
ton sujet. Mieux vaut réfléchir aux conséquences de ta publication sur le camarade ciblé et les
camarades qui peuvent la repartager.
« Pas besoin de mettre la terre en copie ! »
Le conseil. D’une manière générale, il ne faut jamais régler ses comptes publiquement ou sur
un réseau social ! En ligne, les petites tensions entre toi et tes camarades peuvent rapidement
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virer au quiproquo, impliquer d'autres camarades et même prendre la forme d'un lynchage
collectif.
« J’aurais dû mieux protégez mes comptes en ligne »
Le conseil. La plupart des réseaux sociaux propose de limiter l’audience de tes publications,
d’autoriser les tags, de cacher ta liste d’amis, ou de sécuriser ton espace avec un mot de passe
solide. Un petit tour dans les paramètres de confidentialité ne prend que quelques minutes !
« Le pauvre, il prend cher ! Mais c’est drôle quand même »
Le conseil. Par un clic à priori anodin, l’internaute qui like ou partage un acte de cyberharcèlement se rend complice du lynchage et amplifie les conséquences. Ne like/partage
jamais une publication qui dévalorise un camarade. Soutient la victime d’une moquerie en
allant vers elle149.

L’INSTANT CURIEUX

Un résumé des solutions en une vidéo !
« Faire face au harcèlement »
Vidéo du Youtubeur Alexandre Calvez sur le Cyber Harcèlement et
comment y faire face. (4:32)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=4e79QfLF3ig

BOITES A OUTILS
En plus de toutes les préconisations citées, tu pourras trouver des outils sur Internet fort utile
pour t’aider et t’empêcher de tomber dans les pièges du cyber-harcèlement. On t’en a
sélectionné un ! Plus destiné à toi, si tu as entre 8 et 16 ans car il est parfois difficile de
reconnaître si un commentaire est nuisible ou non, si un acte est du cyber-harcèlement ou
non.
L’application Stop

149

Bashing disponible sur www.stopbashing.com

!

https://www.educnum.fr/7-conseils-aux-plus-jeunes-pour-lutter-contre-le-cyber-harcelement
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Le principe ? Installée sur ton smartphone et celui d'un adulte auquel tu veux te référer
(parent, grand frère...), l'application te permet d'envoyer des copies des messages que tu
reçois pour demander l'avis du plus âgé.
Ce dernier répond par un smiley dont la forme et la couleur
t’indiqueront s'il s'agit d'une blague, d'une remarque déplacée
qui doit amener à un dialogue, ou s'il est question d'un
harcèlement plus poussé.
L'application te permet aussi de signaler un contenu qui t’as
choqué et d'engager un échange avec un proche.

L'application te permet également d'être mis en relation avec des
associations, voire directement avec les secours (112) !150

GARE AUX SANCTIONS !
En France, toute violation de la vie privée par diffusion d’images intimes sur la toile menace
le coupable de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende151.
Alors, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse!

L’INSTANT CURIEUX

Une idée bien sympa ! C’est ici et ça fait du bien !
RESPECT ZONE - Licornes vs. Haters (1:04)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=5BqgTyXkMZs

http://tempsreel.nouvelobs.com/les-internets/20151104.OBS8837/les-enfants-savent-ils-qu-ils-sont-harceles-cette-applipeut-les-aider.html
151 http://www.lesinrocks.com/2017/03/04/actualite/rumuki-lapplication-veut-tuer-revenge-porn-11916441/
150
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3. Conclusion
La cyber-harcèlement est l'utilisation des technologies de communication électroniques pour
se livrer volontairement à des actes répétés ou largement diffusées de cruauté et de violence
psychologique envers les autres.
L’agresseur à moins de pitié pour sa victime vu la distance qui les sépare et ne voit pas les
effets directs qu’apporte son harcèlement. Le bourreau est « déconnecté de ses actes ».
Il peut prendre plusieurs formes: intimidations, insultes, moqueries ou menace en ligne propagation de rumeurs - piratage de compte et l’usurpation d’identité digitale - création
d’un sujet de discussion, d’un groupe ou d’une page sur un réseau social à l’encontre d’un
camarade de classe - la publication d’une photo ou d’une vidéo de la victime en mauvaise
posture - un lynchage filmé.
En France, entre 700 000 et 1,2 million d’élèves seraient harcelés à l’école152. Le cyber
harcèlement est bien réel, et non virtuel mais malheureusement un tiers des personnes n’en
parle à personne et se laisse ronger par ce mal allant jusqu’à des fins tragiques.
Aussi, tu as maintenant toutes les clés en main pour savoir comment faire pour te préserver
et t’en sortir et tu connais toutes les conséquences si tu commets de tels actes de cyberviolence sur une personne. C’est tout sauf un jeu et les conséquences sont réelles.

152

http://www.bfmtv.com/societe/12-million-d-eleves-concernes-par-le-harcelement-a-l-ecole-861157.html
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5
DONNEES PERSONNELLES ET
USURPATION D’IDENTITE
Vie virtuelle, risque réel !

81

Internet peut être le lieu de violence comme nous avons pu l’observer au chapitre précédent.
Parmi les différentes pratiques relevées de cyber-violence, il y en a une qui touche à notre
identité, plus particulièrement à notre identité numérique.
Cette cyber-violence se nomme l’usurpation d’identité et elle est, entre autre, liée à notre
utilisation des données et à la manière dont nous les protégeons mais aussi à la confiance que
nous accordons à des personnes que nous ne connaissons que par écrans interposés.
Nos données personnelles sur Internet ont des répercussions sur notre vie réelle et c’est ce
que nous allons voir ensemble maintenant.
Avant de débuter- tu commences à être habitué maintenant – voici le moment définition
pour voir ensemble deux notions : la donnée personnelle et l’identité numérique.
Donnée personnelle : toute information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propres. Ex : adresse IP, nom, n°
d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, empreinte digitale,
ADN, numéro d’Identification Nationale Étudiant (INE), le lieu de
résidence, n° de carte bancaire, etc.

Identité numérique : l’ensemble des informations que l’on trouve sur
Internet nous concernant. C’est donc une identité de « données ». Elle
renseigne donc de manière plus ou moins floue et fragmentaire sur tes
centres d’intérêts, tes relations, tes activités et tes points de vue, etc.
L’identité numérique est un jeu de construction qui mêle stratégie (je
façonne mon image) et agrégat de données (mes usages du Web et mes
relations virtuelles façonnent mon image).
Sources153
Pour être plus globale, notre identité numérique regroupe l’ensemble des données sur nous
qui réside sur le web. Nous créons des traces informatiques lors de notre passage sur le Web.
Comme dans la vie réelle, l’identité virtuelle est un fin mélange entre « ce que je montre, ce
que je cache, ce que les autres perçoivent et ce qui m’échappe »154.
Et nous ce qui nous intéresse ici, c’est ce qui nous échappe (délitement de la vie privée,
usurpation d’identité, utilisation commerciale ou politique de nos données).

153
154

http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?rubrique299
http://netice.fr/eportfolio/?p=378
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1. D’une multitude de données à nos données personnelles : les
dangers et les solutions pour se protéger
Petites généralités...
Aujourd’hui, un volume monumental de données est échangé chaque minute. Tellement
énorme qu’il est difficile de le comptabiliser précisément.

24.000 To155 c’est le volume estimé de données traitées par Google chaque jour, ce qui
représente la mémoire complète d’environ 375

000 smartphones156.

En effet, que ce soit des données géographiques, nominatives ou mêmes des coordonnées,
Internet regorge d’informations.

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !

20 milliards de sites sont visitées par Google, chaque jour.
Chaque seconde, 29.000

Go d'informations sont publiés dans le monde !

Photos présentes sur Facebook :

240 milliards

Source157

Mais quel est l’intérêt pour des personnes de récupérer nos données ?
Tu te demandes pourquoi pour télécharger une application on te demande d'autoriser l'accès
à ton carnet d’adresses ou à tes photos ? Tes données personnelles sur internet valent
potentiellement de l’or !
Pour qu'elles soient intéressantes, il faut pouvoir les croiser, les recouper.
Les organisations arrivent à compiler des millions de comportements pour arriver à faire
émerger des types de consommation, des tendances sociales et proposer de nouveaux
services toujours plus performants.

Un téra-octet, abrégé To, est une unité de mesure des données qui correspond à 1000 Go (giga-octets).
http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/kenneth-cukier-viktor-mayer-schonberger/big-data-la-revolution-desdonnees
157 http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/
http://www.planetoscope.com/Internet-/1523-informations-publiees-dans-le-monde-sur-le-net-en-gigaoctets-.html
155

156
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La rémunération est souvent implicite : le consommateur accède à un service gratuit (Google
par exemple) en échange de quoi il fournit des données. C'est le modèle économique utilisée
par certaines applications qu'on télécharge sur son téléphone mobile. Elles réclament le droit
d'accéder au carnet d'adresses, à l'historique de navigation, à la géolocalisation, aux photos,
bref, à la quasi-totalité des informations qui sont contenus dans ton smartphone, faute de
quoi, l'installation est impossible.
Le développeur de l'application se rémunère se faisant de l’argent sur tes informations ainsi
récupérées158.

LES DANGERS ET DES SOLUTIONS
Généralités...
Beaucoup de logiciels sont connectés à internet, ce qui fait d’eux une éventuelle porte
d’entrée pour les personnes malveillantes, car les logiciels contiennent des failles qui une fois
exploitées peuvent permettre à n’importe qui d’entrer dans ton ordinateur.
C’est pour cela qu’il faut mettre à jour ton logiciel (et tes antivirus !) dès qu’il est possible de
le faire car les éditeurs travaillent pour combler ces failles.
Chaque année, 451 000 personnes sont victimes d’un débit frauduleux sur leur carte
bleue159.
Une certaine société de service sur Internet (pour ne citer personne: ça commence par un Ya
et ça finis par un oo !) cumule plus d’un milliard de comptes utilisateurs piratés en
2016160.
Les conséquences liées au fait d’être victime d’un piratage161 peuvent être multiples,
comprenant l’accès à tes données personnelles et coordonnées dans le meilleur des cas ou
bien l’accès à tes comptes bancaires ou même une demande de rançon dans le cas d’un
ransomware (logiciel malicieux qui, tout en bloquant l’accès à ton ordinateur, te demande
une rançon, se faisant passer pour un logiciel de la gendarmerie ou de la police).
D’autres personnes découvrent en faisant de simples recherches sur le Web des données qui
les concernent (photos personnelles, commentaires sur eux, etc.) .

https://www.challenges.fr/high-tech/vos-donnees-personnelles-sur-internet-peuvent-valoir-de-l-or_57690
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-argent/le-piratage-des-cartes-bancaire-en-hausse-comment-senpremunir_1786861.html
160 http://www.capital.fr/bourse/actualites/nouvelle-tuile-pour-yahoo-1-milliard-de-comptes-ont-ete-pirates-1193756
161 Voir Lexique Page 137
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Nous allons voir ensemble quelques dangers liés à nos données personnelles par rapport à
nos différentes utilisations du Web : géolocalisation, mailing et réseaux sociaux.

Géolocalisation et données personnelles...

Géolocalisation : technique qui permet de déterminer à distance
l’endroit où se trouve une personne ou un objet selon une précision plus
ou moins fine.
Source162

Ce qu’on ne pense que très rarement avec l’utilisation de notre mobile c’est que nous
transmettons des informations géolocalisées. Ca ne parait rien comme ça mais ces
informations peuvent être recoupées pour, par exemple, déterminer nos habitudes, l’endroit
où nous attendons le bus, où nous habitons, le lieu où nous allons étudier ou travailler.
Parfois (et même très souvent), nous publions des informations géolocalisées sur les réseaux
sociaux (« Pierre et Erica mange au restaurant libanais » ; « En train de regarder un film au
Cinéma Pathé » etc.) et l’ensemble de tes données pourraient fortement intéresser des
sociétés commerciales voir même une personne indésirable et malveillante. Et si cette
personne venait à te retrouver au lieu que tu indiques...
Tu ne me crois pas ? Voici une expérimentation insolite qui en dit beaucoup...
EXPERIMENTATION INSOLITE

« Publie une photo de ton chat, je te dirai où tu
habites… ». C’est une expérimentation qui a été
réalisée. Cette cartographie a été réalisée à partir
d’un échantillon d’un millions de photos publiées
par les utilisateurs de Flick’R ou d’Instagram et
dont la légende évoque le mot « chat ». Les
coordonnées géographiques ont été extraites des
métadonnées de chacune de ces photos.
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https://www.educnum.fr/fr/expliquer-la-geolocalisation-grace-aux-photos-de-chats-sur-instagram
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En zoomant sur la carte (sur ce lien http://iknowwhereyourcatlives.com/), tu découvres où
les photos du chat ont été prises. L’animal domestique étant en principe associé à un foyer, tu
devines l’adresse de son maitre (photographe) dans un rayon inférieur à 8 mètres !163
Que montre l’expérimentation ? Que tu dois te débarrasser de ton chat ? De ton chien ? De
ton poisson rouge ? Non, non rien de tout cela ! Seulement que même une donnée la plus
anodine qu’elle soit mais géolocalisée peut être source d’une grande information !
Il en est de même pour les applications : environ 30 % d’entre elles utilisent la
géolocalisation, parfois plusieurs fois par minutes. Ces informations pourraient permettre de
déduire des informations sur tes habitudes et modes de vie !164

LA MINUTE CONSEILS !

En plus de faire attention à ce que tu partages et de vérifier à qui tu le partage, il te faut
passer maître dans les réglages de ta vie privée sur ton smartphone et régler la géolocalisation
en fonction de tes besoins !
Si tu ne souhaites plus que la localisation soit enregistrée à l’avenir, il te faudra désactiver
l’option « partager ma localisation » dans les paramètres Google de ton téléphone !

Dans tes mails...
Une des méthodes les plus utilisées pour piéger les internautes sont les emails. Dans le
monde, 50

millions d’emails sont envoyés chaque minute !165

Des virus peuvent être intégrés à des liens malicieux contenus dans des emails, que la
curiosité pousse à cliquer, et certains pirates infectent même les fichiers en pièce jointes de
mail. Donc il faut faire très ATTENTION ! On va détailler ensemble comment ça fonctionne
et comment tu deviendras un MAITRE pour éviter les pièges !
Le petit nom doux que l’on donne à cette saleté qui peut nous récupérer nos données : le
PHISHING.

https://www.educnum.fr/fr/expliquer-la-geolocalisation-grace-aux-photos-de-chats-sur-instagram
https://www.educnum.fr/fr/maitrisez-les-reglages-vie-privee-de-votre-smartphone
165 http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet-2016-une-minute/
163
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Phishing: C’est la contraction des mots anglais « fishing » (pêche en
français) et « phreaking » (désignant le piratage de lignes téléphoniques).
Cette « hameçonnage » est une technique frauduleuse utilisée par les
pirates informatiques pour récupérer des informations (généralement
bancaires) auprès d'internautes.
Source166

Ceux qui utilisent cette technique ne cherchent pas une faille informatique mais une faille
humaine : TA faille ! Ainsi le but n’est pas de piéger un ordinateur (avec un virus ou autre)
mais une personne à l'aide de différents moyens vicieux.
Le moyen le plus connu est le mail frauduleux. C’est quoi un mail frauduleux ? Mais si si tu
dois déjà avoir vu ça ! Voici un faux mail des impôts (ci-dessous). Plutôt bien fait, non ?

Les courriers électroniques d'hameçonnage sont conçus pour usurper une identité.
Ils demandent tes données personnelles ou te dirigent vers des sites Internet ou des numéros
de téléphone où il t’est demandé de fournir des informations confidentielles (numéro de
compte bancaire, RIB, mot de passe etc.). Si quelqu’un te demandais dans la rue toutes ces
informations, tu dirais bien évidemment non ! C’est pourquoi ils usent de stratégies pour
paraître un site sérieux et réputé et pour mieux capter ton attention.
Ceci étant, quelques indications peuvent t’aider à déceler ces courriers électroniques ou ces
liens frauduleux.
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http://www.commentcamarche.net/contents/65-le-phishing-hameconnage
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À quoi ressemble un message électronique d'hameçonnage ?
Les messages électroniques d'hameçonnage prennent diverses formes : ils peuvent sembler
venir de ta banque ou d’organisme financier (ici les impôts !), d'une entreprise avec laquelle
tu as travaillé régulièrement, etc.

Un exemple d'un mail d'hameçonnage qui comprend une menace de fermeture de compte et
des liens malveillants conçus pour t’inviter à entrer tes informations de compte.
Pour rendre ces mails frauduleux encore plus normaux, l'arnaqueur utilise des graphismes
qui semblent amener à des sites Internet légaux, mais t’amène en fait sur un site
d'escroquerie ou sur une fenêtre publicitaire qui ressemble exactement au site officiel.

Voici quelques phases qui sont fréquemment utilisées dans les arnaques par les mails
frauduleux :

« Vérifiez votre compte ».
Les entreprises ne doivent JAMAIS te demander d'envoyer tes mots de passe, des
informations d'identification, des noms d'utilisateur, des numéros de sécurité sociale ou
d'autres informations personnelles par mail. Ne réponds pas au mail !167

« Vous avez gagné à la loterie ».
L'escroquerie à la loterie est une arnaque fréquente et en général l’appât de gagner de l’argent
incite les personnes à aller plus loin en cliquant sur un lien. Mais maintenant toi tu sais que
c’est un faux mail. Donc classe ce mail dans tes indésirables !

167

http://viacesifr-public.sharepoint.com/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4
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« Si vous ne répondez pas dans les 48 heures, votre compte sera fermé ».
Ces messages contiennent un sens d'urgence pour que, pris de panique, tu répondes
immédiatement sans réfléchir. Un courrier électronique d'hameçonnage peut également
indiquer que ta réponse est exigée car ton compte peut avoir été infecté. Tout est FAUX !

À quoi ressemble un lien d'hameçonnage ?
Les courriers électroniques d'hameçonnage te dirigent parfois vers des sites Internet
malveillants. Des messages au format HTML168 peuvent contenir des liens ou des formulaires
que tu peux remplir tout comme tu remplirais un formulaire sur un site Internet légal.
Des liens d'hameçonnage sur lesquels il t’est demandé de cliquer dans les courriers
électroniques, sur les sites Internet ou même dans des messages instantanés, peuvent
contenir la totalité ou une partie du nom d'une entreprise réelle et sont habituellement
masqués, signifiant que le lien que tu vois ne t’amène pas à cette adresse mais sur un site
différent habituellement un site Internet illégal.
Note dans l'exemple suivant que le fait de rester (mais sans cliquez) avec le pointeur de la
souris sur le lien révèle l'adresse Internet réelle. C'est un signe suspect.
Exemple d'une adresse Internet masquée.

Les cybercriminels utilisent également des adresses Internet qui ressemblent aux noms
d'entreprises bien connues mais qui sont légèrement modifiées en ajoutant, omettant ou en
transposant des lettres. Par exemple, l'adresse " www.microsoft.com " peut apparaître à la
place comme www.micosoft.com ou encore www.mircosoft.com.

LA MINUTE CONSEILS !

Comment se protéger d’une infection par mail ?
1. Vérifie l’adresse mail de l’envoyeur, si elle t’est inconnu il te suffit de la taper
dans Google pour qu’un lien signalant cet email comme malicieux t’apparaisse.
168

Voir Lexique Page 137
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2. Dans le cas où le mail a l’apparence d’un mail provenant d’une grande marque (Apple,
Microsoft, Amazon etc.), lis le contenu, ce type de mail comporte souvent des fautes
d’orthographe. Même des oublis d’accents doivent t’alerter.
3. Evidemment, n’ouvre jamais une pièce jointe reçu dans un mail douteux.

Je n’aurais jamais
dû cliquer...

Tu ne veux pas être
le poisson?...alors
fais attention !

Sur tes réseaux sociaux...
Les réseaux sociaux sont les champions de la collecte de données, ayant accès à TOUT ce que
les personnes mettent un jour sur leur plate-forme.
Les données que tu postes en ligne, y compris ton nom, prénom, adresse, numéro de
téléphone ou bien même tes gouts et préférences (grâce aux mentions « J’aime » sur
Facebook par exemple169) sont constamment collectées et utilisées à des fins commerciales
principalement, mais pas que !
Lorsque tu acceptes des conditions générales sans les lire, le plus souvent, tu autorises la
compagnie à utiliser tes données à des fins tierces que la gestion de l’entreprise, ce qui
signifie le plus souvent que tes données sont vendues à des publicitaires qui les utiliseront
pour t’envoyer des mails (personnalisé pour pousser le vice !), te passeront des coups de fils
ou t’enverront des sms.
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http://www.slate.fr/lien/69347/likes-chercheurs-profil-personnalite
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Parfois, tu as envi seulement de faire un jeu ou même faire un test de personnalité et on te
demande de te connecter avec ton compte Facebook. Lors de cette connexion, des données
sur toi sont partagées. Des données personnelles.

C’est toujours le même statut qu’on voit circuler à
longueur de temps...
N’insiste pas : copier/coller un statut sur Facebook
pour protéger tes données est inutile !
Ce type de statut déniant le droit à Facebook
d’utiliser tes données

personnelles sans ton

consentement n’a aucune valeur juridique170.

FOCUS
SUR...

Le détournement de clic
&
Le détournement de « j’aime »

Deux pratiques malveillantes sont courantes sur les réseaux sociaux : le clickjacking et le
likejacking.
Le clickjacking (Détournement de clic), est une technique malveillante visant à pousser un
internaute à fournir des informations confidentielles ou à prendre le contrôle de son
ordinateur en le poussant à cliquer sur des pages apparemment sûres.
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http://www.journaldugeek.com/2017/01/17/statut-donnees-facebook-inutile/

91

L'exploitation du bug avait lieu grâce à la surimpression d'une Iframe HTLM : par-dessus une
application Flash. La surimpression étant invisible, l'internaute ne savait pas qu'il ne cliquait
pas sur l'application Flash mais sur d'autres liens. Certains clics font cliquer l'internaute sur
des autorisations d'utilisations de la webcam et du micro de l'ordinateur (grâce à un décalage
entre l'endroit où vous semblez cliquer et l'endroit où vous cliquez réellement, plus
communément appelé Cursorjacking : )171.

Le détournement de clic est souvent utilisé sur les
réseaux sociaux comme Facebook, afin de faire aimer
une page ou une vidéo à l'insu de l'utilisateur.
Le Likejacking (littéralement : détournement de
« J’aime ») est un piège utilisé par les fraudeurs en
ligne, qui fonctionne de manière virale grâce à des
sites appâts présentant des vidéos drôles, insolites ou
encore des offres de récompenses aux utilisateurs
Facebook172.
En cliquant sur le bouton lançant la vidéo ou pour gagner le prix, il se retrouve à aimer un
élément inconnu installé par le fraudeur sur la page. Cela est dû au fait que le fraudeur a
placé une couche invisible au-dessus de l'élément sur lequel l'utilisateur pense cliquer. 173
Il y a quelques mois, un logiciel malveillant intégré dans une vidéo pornographique a infecté
pas moins de 110000 appareils en 2 jours !174
En cliquant sur la vidéo et en téléchargeant une mise à jour de Flash, le malware s’active et
poste dans ton dos sur Facebook. Il peut modifier le comportement de ta souris et du clavier
(cursorjacking), récupérer tes infos personnelles, et partager la vidéo sur ton mur en
identifiant une vingtaine d’amis pour qu’eux aussi tombent dans le piège. Cette technique de
propagation est redoutablement efficace : les personnes taguées ont de grandes chances de
tomber dans le piège si c’est un ami qui recommande la vidéo.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cursorjacking
https://fr.wikipedia.org/wiki/Likejacking
173 https://support.norton.com/sp/fr/fr/home/current/solutions/v96282627_retail_fr_fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tournement_de_clic
174 http://www.lci.fr/high-tech/prenez-garde-a-ce-malware-qui-se-propage-via-une-video-porno-sur-facebook-1521403.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/02/04/une-video-porno-qui-se-propage-sur-facebook-cache-un-logiciel-ma/
171
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Méfies-toi des URL sur des sites que tu ne connais
pas, elles peuvent te renvoyer directement vers un
site malicieux.

Un logiciel malveillant sur Facebook a récemment fait l’actualité (octobre 2016). Baptisé Eko,
il s’est propagé via Facebook Messenger.
Sournoisement, il te propose de cliquer sur une vidéo associée à un message envoyé par l'un
de tes amis ...qui ne l’a évidemment jamais envoyé.
Pour lire cette vidéo, il est demandé à l’internaute d’installer une extension dans le
navigateur utilisé.
Là, le virus Eko accède à ta machine et infecte le système jusqu'à disposer du mot de passe
utilisé pour ton compte Facebook ce qui permet d’usurper ton identité et d’obtenir tes
informations personnelles175. C’est pas joli joli !

L’INSTANT CURIEUX

Où quand un cheval de Troie fait la une au Journal TV !
Bonne explication de ce qu’il faut faire et ne pas faire !
« Alerte info Attention au virus Eko qui circule sur Facebook
Messenger» (2:18)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=k8GBcwCs5CI
Dernier conseil pour les réseaux sociaux :
Minimise les applications tierces qui te demandent de lier ton compte Facebook car tu n’as
pas toujours connaissance des informations qui vont être échangées et fais attention à ce que
tu partages autour de toi et aux clics que tu fais !

http://www.lci.fr/high-tech/virus-qui-se-propage-sur-facebook-le-nouvel-appel-a-la-vigilance-de-la-gendarmerie-nationale2007987.html
175
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L’INSTANT CURIEUX

Partager ou non des données : un choix qui peut être lourd
de conséquence pour toi comme pour d’autres !
Alors que choisis-tu ? A toi de tester !
« Campagne CNIL - Réfléchissez avant de cliquer » (3:19)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=5V2xOPLolS8

2. Des faux comptes à l’usurpation d’identité
Les faux comptes
Lors de notre enquête,

54.6 % des 10-20 ans nous ont dit avoir déjà été contactés par des

personnes inconnues qui souhaitaient les rencontrer176. C’est beaucoup ! Beaucoup trop !
Peut-être des personnes malintentionnées ? Parmi celles-ci, de nombreux faux comptes !
« Les faux comptes ne font pas les bons amis ! ». Sur les 1,4 milliard de comptes Facebook, on
comptait

76 millions

de faux comptes en 2016 sur Facebook177 ! D’où la nécessité de

savoir les identifier pour ne pas tomber pas dans le piège d’accepter une « fausse » personne,
certainement malveillante à notre égard.
Pourquoi des personnes malveillantes réalisent des faux comptes ?
Ces prédateurs souhaitent avant tout obtenir tes informations pour voler ton identité ou
même pour porter atteinte à ta réputation ! Leur demande d'ajout à ta liste d'amis peut être
aussi inoffensive qu'un simple jeu mais détrompes-toi ! Et le fais de manipuler ton identité
pourrait lui permettre de manipuler tes amis sur les réseaux sociaux également !
Comment démasquer un faux compte Facebook ?
LA MINUTE CONSEILS ET SOLUTIONS D’ATTAQUE !

Certains de ces conseils semblent tellement élémentaires voir absurdes dit comme ça...mais
il est bon de revenir sur chaque point !

176
177

Voir en Annexe ENQUETE GOOGLE DOCS Page 154
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
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1. Ne parle pas aux étrangers sur Internet. Tout du moins penses-y à deux fois
avant d'accepter des demandes d'ajout à la liste d'amis venant de personnes que tu ne
connais pas ou pas assez. Si tu n'es pas sûr(e), fais comme ce qui suit :
Pose-leur des questions : pourquoi veux-tu être mon ami ? Comment m’avez-vous
trouvé sur Facebook ? Et regarde s’il se contredit, s’il est crédible !
Ensuite, regarde : Quels amis as-tu en commun avec lui ? En cliquant sur leur nom,
tu peux voir si tu as des amis mutuels. Si c'est le cas, contacte tes amis pour valider
qu’ils connaissent bien cette personne. Sinon, ceci est un gros signal rouge !
2. Fais un petit travail de détective. Au pire, cela peut être amusant ! Tu pourrais aussi
découvrir que ton pseudo ami n'apporte rien de bon. Voici comment flairer des
indices :
Lis son profil avec attention. Ce qu'il prétend être apparaît-il ou trouves-tu des
informations qui sont dures à croire ? Des écarts entre la photo de profil et son soit
disant âge ou autre.
3. Vérifie la photo sur son profil. N'y en a-t-il qu'une ? Est-elle trop parfaite ou
semble-t-elle retouchée ? L'avez-vous déjà vue avant ? Peut-être une photo de star ?
4. Si tu as un doute sur la photo, fais glisser la photo de
profil sur ton bureau et fais glisser cette photo dans la
recherche sur Google Images pour vérifier si elle
existe déjà et si elle n’a pas été prise sur Internet.
5. Fais une recherche sur Internet avec son nom pour voir s'il y a des résultats.
Cela ne sera pas très utile si son nom est plutôt commun, mais pour un nom moins
banal il pourrait y avoir des résultats intéressants.
6. A-t-il été tagué ? Une personne réelle est généralement taguée par-ci par-là, cela fait
partie de l'expérience de partage sur Facebook.
7. Vérifie ses amis. Leurs amis habitent-ils dans la même région ou partout dans le
monde ? Plus cette personne aura des amis locaux, plus il y aura de chances qu'elle
soit réelle. Si elle des amis qui habitent partout dans le monde, avec très peu voire
aucun ami local, commence à être suspicieux178.
8. Attention à des messages qui stipulent très clairement que tu es face à un faux
compte : « J'ai vu ta photo et tu es très mignon » (cela fait toujours plaisir à lire mais
c’est surtout un faux compte à coup sûr !) S'il demande des photos sexy, alors plus de
doute ! Il veut en plus te faire du chantage ! Les fautes d’orthographe aussi peuvent
être un indice. Alors, oui on écrit souvent par abréviation mais certaines expressions
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marquent véritablement un problème « le ordinateur », « le maison », « le
amour »…179
9. Bloque la demande et signale le profil.
10. Avertis tes amis pour qu’ils ne soient pas contactés.
Nous avons pris l’exemple de faux profils sur Facebook mais il existe également des faux
comptes sur les

applications

comme « Tinder », « Adopteunmec » ou le dernier en

date : « Yellow » qui est un « Tinder pour adolescents » très en vogue en ce moment avec
5 millions d’utilisateurs dans le monde.

Le principal danger de cette application de rencontre amoureuse pour adolescents est les faux
comptes présents et combien de personnes de 40 ans (adulte tout simplement !) font ou
feront semblant d'être des enfants de 13 ans grâce à un faux profil ? Cela fait un peu froid
dans le dos dit comme ça, non ? Il ne faut pas voir le mal partout mais avoue que la question
de savoir si le profil est un vrai ou un faux est vraiment des plus important !
Pourquoi nous énonçons cela ? Tout simplement parce que, sur cette application, il a déjà été
recensé de nombreux harcèlements de la part des utilisateurs pour obtenir des photos
nues180.
Donc, tester des applications c’est bien mais grande prudence : vérifie les profils et ne
divulgue pas tes données personnelles !

L’usurpation d’identité
De faux comptes à usurpation d’identité, il n’y a qu’un pas car en terme général une
usurpation d’identité est un faux compte qui a été créé sur ...nous-même ! C’est-à-dire qu’il y
a mon alter ego qui se fait passer pour moi sur Internet, rajoute mes amis peut-être ? En tout
cas, il agit en mon nom !

https://cercle.institut-pandore.com/hacking/demasquer-un-faux-compte-facebook/
http://www.news.com.au/technology/online/social/kids-hounded-for-nude-pictures-on-yellow-app-known-as-teentinder/news-story/c7e8e649bc344ad75d83b5bd4e6447a4?from=public_rss
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Usurpation d’identité en ligne: consiste à utiliser, sans ton accord,
des informations permettant de t’identifier. Il peut s'agir, par exemple, de
ton nom et prénom, de ton adresse électronique, ou encore de
photographies…. Ces informations peuvent ensuite être utilisées sans que
tu le sache, notamment pour souscrire sous ton identité un crédit, un
abonnement, pour commettre des actes illégaux ou nuire à ta réputation.
Source181

Quelles sont les techniques les plus utilisées par les usurpateurs d'identité en
ligne?
Sur Internet, on distingue deux types d’usurpation d’identité.
Dans le premier cas, « l’usurpateur » souhaite nuire à la réputation de la personne dont il
a volé les données personnelles. Il crée un faux profil, un blog, ou rédige des
commentaires sous l'identité de sa victime.
Dans l'autre cas, l’usurpateur envoie à sa victime un message en se faisant passer pour un
organisme public ou privé connu, et récupère à partir d'un faux site des informations
personnelles. Ces informations sont ensuite utilisées pour accéder à des comptes sécurisés et
effectuer des opérations sous l'identité de la victime. Ces informations, obtenues de manière
frauduleuse, peuvent également être utilisées par les « usurpateurs » pour pirater des
comptes de messagerie électronique ou des comptes Facebook de particuliers et les utiliser
comme support pour propager leurs arnaques.
Le deuxième cas nous l’avons déjà évoqué avec notamment la technique du mail frauduleux
(phishing) tu te rappelles ? Donc nous rentrerons plus en détail sur la partie « réaliser un
faux compte pour accaparer ton identité » !

L’INSTANT TEMOIGNAGE
Anna a un peu plus de 20 ans, un copain et un projet d’expatriation. Une vie plutôt cool donc,
à un problème près : elle a un « double » sur Internet.
Tout a commencé il y a environ six mois. Anna est en couple exclusif, et une amie a la
surprise de la trouver sur Adopte un mec. Elle le lui fait remarquer, et la jeune femme lui
assure que ce n’est pas elle.
181

https://www.cnil.fr/fr/lusurpation-didentite-en-questions
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Le problème, c’est que le profil en question a exactement le même nom et prénom qu’elle.
Poussée par la curiosité, elle fait des recherches sous son propre nom sur plusieurs sites de
rencontre et réalise que des profils ont été créés sur Badoo, Tinder ou encore Hot or not.
Le pire, c’est que l’usurpateur n’utilise pas que son patronyme : il utilise aussi des tas de
photos d’elle, volées sur son compte Facebook. Compte pourtant soigneusement verrouillé
pour que les gens qu’elle n’a pas en amis n’aient pas accès à ses informations.
Révoltée par cette situation, Anna décide de mener son enquête : elle se crée un faux compte
sur l’un des sites de rencontre, et entre en contact avec son « double ». En face, l’usurpateur
ne se démonte pas. Il invente une vie à l’« autre Anna », affirmant qu’elle habite dans le
14ème arrondissement de Paris, fait des études de journalisme à Science Po et fait quatre
heures de sport par jour à Grands Boulevards…
Des détails qui n’ont évidemment rien à voir avec sa vraie vie. Quand Anna lui demande plus
de photos, il lui envoie des tas de clichés d’elle-même, provenant toujours de son compte
Facebook.
Une usurpation d’identité qui ne date pas d’hier
Anna comprend alors que toutes les demandes d’amis qu’elle reçoit depuis des mois ont une
explication : ce sont tous des hommes à qui l’usurpateur a donné le lien de son compte
Facebook. En entrant en contact avec eux, elle réalise que ce petit manège dure depuis près
de deux ans !
La moutarde lui monte au nez : elle dévoile son identité à l’usurpateur, déclarant son
intention d’aller porter plainte. En face, l’interlocuteur ne répond plus et bloque ses
messages. Le lendemain et malgré ses menaces, de nouveaux comptes à son nom fleurissent
sur la toile.
Anna va donc au commissariat le plus proche de chez elle. Quand elle explique son problème
à la police, la réponse est unanime : « on ne peut rien faire ». Elle estime qu’il n’y a pas de
flagrant délit, malgré les nombreuses captures d’écran qu’Anna a été capable de fournir. De
fait, la police considère que le traitement de son cas risque de durer des mois, voire des
années.
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Pire : en réfléchissant avec elle à la situation, les policiers présument sans s’émouvoir
qu’Anna a probablement une amie jalouse de sa vie, et résolue à prendre sa place d’une façon
ou d’une autre.
La jeune fille repart, pas plus avancée. Tout ce qu’elle peut faire désormais, c’est observer ses
potes avec suspicion, en se demandant qui pourrait bien lui faire un coup pareil… Pas top
l’ambiance182.

Exemples de vol d'identité sur Facebook :


Des jeunes ont créé un faux profil Facebook utilisant le nom d’un de leurs camarades
de classe. Ils écrivent un tas de faussetés. Le pauvre camarade devient la risée de
l'école.



Une entreprise se fait piquer son logo et on monte une fausse page sur elle183.

Ce qu’il faut savoir par rapport à notre témoignage c’est que la police a l’obligation de prendre
la plainte. Mais avant la plainte quelles sont les conseils et solutions que nous pouvons te
prodiguer ?
LA MINUTE CONSEILS ET SOLUTIONS D’ATTAQUE !

Nous diviserons en deux nos conseils : d’une part les actions préventives pour éviter toutes
usurpation d’identité, d’autre part les solutions si tu fais l’objet d’une usurpation d’identité en
ligne. Cela te convient ? Oui ? Alors, c’est parti !
Prévention :
1. Le mot de passe :


Fais attention aux choix de tes mots de passe ! Choisis des mots de passe complexes et
long mélangeant chiffres, lettres, caractères spéciaux. Pas ta date de naissance ou ton
surnom !



Evitez d’utiliser le même mot de passe pour plusieurs applications.



Ais le goût du secret ! Ne partage tes mots de passe avec personne et ne les note pas
sur ton téléphone portable ou sur une feuille de papier car si tu te les fais voler c’est
fichu ! Si tu partages ton ordinateur avec d'autres personnes, n'enregistre jamais les
mots de passe dans ton navigateur. Bonus : il est aussi conseillé d'effacer ses cookies
et son historique de connexion régulièrement.

182
183

http://www.madmoizelle.com/usurpation-identite-internet-636109
https://www.francoischarron.com/-/3lVYwSpieX/
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Pourquoi un mot de passe suffisamment long ? Chaque caractère
supplémentaire augmente considérablement le temps nécessaire à « craquer
» un mot de passe. Une chaîne de huit à douze caractères est un bon
compromis entre sécurité et facilité de mémorisation !184

2. Vérifie tes paramètres de sécurité sur les réseaux sociaux pour que des
personnes en dehors de ton cercle d’amis ne puissent pas accéder à tes photos
personnelles (à tes informations personnelles et aux noms de tes amis aussi !) et ainsi
que ce soit plus difficile pour lui de copier une quelconque photo de toi et qu’il soit
dans l’incapacité de contacter tes amis dans le but de se faire passer pour toi !
3. Vérifie scrupuleusement tes relevés bancaires pour repérer tout prélèvement
anormal.
4. Vérifie régulièrement que ton identité ne soit pas usurpée sur les réseaux
sociaux en organisant une veille autour de ton nom.

Actions et solutions si tu es victime d’usurpation d’identité :
12.9 % des 10-20 ans que nous avons interrogé ont dit avoir déjà été victime d’usurpation
d’identité185. Donc, première chose : rassures-toi tu n’es pas le seul. Par contre, il faut
maintenant entreprendre les démarches pour que cela ne te gâche pas ta vie !
1. Mesure l’impact de l’usurpation d’identité dont tu es victime (des propos
méchants, il s’est fait passer pour moi auprès de mes amis, etc.)
2. Signale le profil
3. Bloque la personne

184
185

http://www.01net.com/actualites/apprenez-a-creer-un-mot-de-passe-vraiment-securise-622958.html
Voir en Annexe ENQUETE GOOGLE DOCS Page 154
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En tant que victime, tu peux demander à cesser la diffusion de tes informations personnelles
en ligne en t’adressant directement au responsable du site afin d’exiger leur suppression.
Voici les liens pour t’aider à trouver le formulaire et signaler le compte d’un imposteur:
LES LIENS UTILES

Facebook : www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20170184
Gmail: https://support.google.com/mail/answer/190735?hl=fr
Snapchat : https://support.snapchat.com/co/impersonation

Cela ne suffit pas ?
Dépose une plainte auprès de n’importe quel commissariat de police ou brigade de
gendarmerie ou adresser directement votre plainte au Procureur de la République.
Le dépôt de plainte va conduire à l’ouverture d’une enquête.
Pense également à informer ta banque pour la prévenir de la situation et qu’elle te
prévienne de tous mouvements suspects sur ton compte.

GARE AUX SANCTIONS !
L’usurpation d’identité est un délit. Article 226-4-1 du code pénal:
“Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute
nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de
porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15.000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est
commise sur un réseau de communication au public en ligne”.186

http://www.usine-digitale.fr/article/l-usurpation-d-identite-numerique-un-fleau-grandissant-heureusementsanctionne.N451422
186
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3. Conclusion
L’identité numérique est une notion fondamentale, reliée à ton identité réelle en tout temps.
Pour éviter de se retrouver piégé sur Internet, mieux vaut éviter de poster des données
personnelles, que ce soit photos/vidéos ou mêmes données « classiques ». Il est également
important de veiller à sa e-réputation et tout ce qui se dit sur toi sur Internet pour ne pas être
pris au dépourvu d’une éventuelle usurpation d’identité.
Et puisque une vidéo vaut milles discours, en voici une qui devrait te plaire :

L’INSTANT CURIEUX

Tes données : faut-il être un voyant pour te connaître ?
Un canular édifiant !
« Com'Infinie - Et si un voyant vous révélait les dangers d'Internet »
(2:28)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=_kbVBOQ0J5w
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6
DESINFORMATION NUMERIQUE
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Aujourd’hui, on ne jure que par Internet pour trouver une information, pour trouver une
réponse à nos questions ou encore pour nous distraire par du contenu !
Internet regorge de plus en plus d’informations que notre cerveau doit analyser, comprendre
et parfois il nous est très vite tentant de croire une information ou pire de la partager sans
vérifier les sources et l’on contribue ainsi sans le vouloir à propager ce que l’on nomme la
désinformation ou l’information fausse (des fakes pour les intimes !).
Allez en route pour une petite définition et entrer au cœur de notre sujet !
Désinformation : La désinformation est un ensemble de techniques
de communication visant à donner une fausse image de la réalité, dans le
but de protéger des intérêts privés et/ou d'influencer l'opinion publique.

Source187

Sais-tu la différence entre rumeur et information ?
Une information possède au moins deux caractéristiques essentielles : elle a
un auteur et une source authentifiée !188
La rumeur n’a pas d’auteur...mais malheureusement elle circule très vite !

1. De la notion de surinformation à la notion de désinformation
Petites généralités...
Tout le monde peut diffuser de l'information. C’est à la portée de tous !
Il suffit que tu ailles une heure ou deux heures plus tard sur tes pages Facebook ou Twitter
pour t’apercevoir que tout a changé : les informations ne sont plus les mêmes et pour les
retrouver, il faut soit descendre sur ton fil d'actualité (scroller pour les plus verbeux d’entre
nous) pendant un long moment ou bien abandonner parce que trop d'informations sont
présentes !
Après notre définition light de la désinformation ci-dessus, revenons un moment sur le
concept de « surinformation » c’est-à-dire le fait que nous soyons submergés d’informations
tous les jours, toutes les heures, que dis-je toutes les minutes !
Pour cela rien de tel que quelques chiffres pour l’illustrer !

187
188

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/D%C3%A9sinformation/fr-fr/
http://www2.presse.ac-versailles.fr/Pedago/rumeur00.htm
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QUELQUES CHIFFRES WHAOU !

2,4 millions de recherches sont effectuées sur Google
7 millions de snaps envoyés sur Snapchat dont 530 000 photos partagées
216 millions de photos aimées sur Facebook
2,4 millions de photos aimées sur Instagram
350 000 tweets sur Twitter
Il s’en passe des choses en 1 minute !
Sources multiples (chiffres de 2016) 189

A force d’avoir autant d’informations, l’on apporte parfois notre crédulité à certaines d’entre
elles alors que l’on ne prend pas la peine ou le temps de la vérifier. Et les affirmations que l’on
trouve de part et d’autre du web, on les retranscrit sans chercher à comprendre si elles sont
vraies ! Es-tu déjà tombé sur ce genre de post sur Facebook ?

Ce post est devenu populaire à cause du nombre de commentaires, de personnes qui ont
partagé cette information ou même qui ont réagi (like, émoticônes...). Cependant, il n’y a
aucune source à l’information et aucun moyen de la vérifier ! Alors comment dire que cette
information est vraie ? Même s’il est écrit le mot « scientifiquement », il n’y a rien de
scientifique et cette affirmation/opinion veut se croire fondée mais ne l’est pas !
Pour aller plus loin dans la réflexion, même si certains chiffres avec des sources sont présents
au sein d’une publication ou d’un article, il faut savoir qu’on peut faire dire beaucoup de
choses aux statistiques et donc qu’il faut se méfier d’affirmations douteuses, voir ridicules !

http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet-2016-une-minute/
189
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L’on confond malheureusement souvent ce qu’on nomme la corrélation (étude de variables
qui peuvent être similaires, exemple : « plus je prends des boissons sucrées, plus mon taux de
sucre dans le sang augmente ») et la causalité c’est-à-dire expliquer que telle variable « boire
des boissons sucrées » est la cause de la deuxième variable « j’ai plus de sucre dans le sang ».
Ici, cela fonctionne bien. Forcément. Mais parfois, les liens n’ont strictement aucun rapport
et les affirmations qui en découlent sont ridicules !
LA MINUTE DU RIDICULE !
« Quand on est malade, il ne faut surtout pas aller à l'hôpital : la
probabilité de mourir dans un lit d'hôpital est 10 fois plus grande que
dans son lit à la maison ».190

Parfois la différence entre les deux et difficilement repérable et il suffit que l’article s’appuie
sur des bases soit disant scientifiques pour qu’il sème le doute dans notre esprit et que l’on
croit à ses statistiques erronées. Aussi, ce phénomène est très bien expliqué (voir ci-dessous).

L’INSTANT CURIEUX

Tu veux voir d’autres corrélations douteuses ?
Ici tout est expliqué avec humour !
Vidéo : « E-Penser - Le lieu le plus dangereux de France - Quickie 01 »
(5:31)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=lg2hFq9RlYM

Il est important de se poser ces questions relatives à la source de l’information ou du
chiffre émis pour savoir si tout ceci est bien crédible:
Qui a produit les statistiques ?

Organisme réputé (Insee, CNRS etc.) ou inconnu au bataillon ?

Comment a été menée l’étude ?

Enquête de terrain ? Questionnaire ?

Sur quel échantillon ?

10 répondants ? 100 répondants ? 1000 répondants ?

190

http://www.cndp.fr/entrepot/themadoc/probabilites/reperes/causalite-et-correlation.html
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Les différentes formes de désinformation
Déjà qu’il n’est pas si aisé de savoir si tel ou tel site/blog/article/post donne de « bonnes
informations », la désinformation revêt différentes typologies selon sa nature et l’objectif visé
par celles et ceux qui l’écrivent. La désinformation peut également être totale (invention d’un
événement, d’une image ou autre qui n’existe pas) ou partielle (reprendre des éléments du
réel - parfois vrais - et ajouter des éléments fictifs ou supprimer des éléments gênants par
exemple).
Revenons sur les deux natures de la désinformation : involontaire ou volontaire.
Accrochez-vous : des distinctions à retenir en priorité !
Une désinformation involontaire : celui qui veut transmettre une information peut
avoir accordé une trop grande confiance à un témoignage, une expertise, à un rapport ou à
ses propres connaissances. Il peut avoir mal délimité son sujet, mal formulé ses
interrogations, aboutissant à formaliser un faux problème et participer ainsi à l’altération du
message. Il peut également et tout simplement retransmettre une information fausse reçue
en pensant que celle-ci est vraie et avoir sa part de responsabilité dans cette diffusion mais
sans l’objectif de nuire.
Une désinformation volontaire :
Quelques fausses informations volontaires:


Hate Speech : une multitude de fausses informations qui véhiculent des préjugés
dont le but est de consolider une certaine vision du monde (haine raciale, pensées
extrêmes etc.)



Hoax apolitiques : des fausses informations diffusées notamment pour amuser,
mais également par peur ou avec la motivation d'avertir d'autres personnes.



Fausses informations inventées : des informations inventées de toute pièce qui
sont tout de même massivement diffusées.



Réinterprétation d'événements réels : les « vraies » circonstances d'un
événement réel sont prétendument révélées mais on se dirige vers des théories du
complot beaucoup plus dangereuses.



Fausses citations : des propos sont attribués à des célébrités ou à des
politicien(ne)s qu'ils n'ont pas tenus ou ils sont sortis de leur contexte.



Le framing /cadrage sur les titres négatifs : pour créer un climat hostile envers
les réfugiés (par exemple), l'accent est mis sur les titres négatifs. Puisque
l'information est vraie, ce type de « Framing191 » est particulièrement dangereux192.

191

Voir Lexique Page 137
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L’INSTANT ILLUSTRATION QUI TE PARLE !

Voici des exemples de journaux et sites qui font de la désinformation volontaire par rapport
à des objectifs précis : faire de l’humour, faire du buzz et attirer des likes, partage et clics,
faire une désinformation stratégique pour mettre en avant une idéologie.
Cette dernière forme est bien sûr la plus dangereuse !

Des exemples de désinformation dangereuse sur internet...
Si certaines informations fausses existent pour faire le buzz et faire parler d’eux, d’autres
informations fausses relèvent d’idéologies193 malsaines qui tendent à être inculquées à la
population.
C’est le cas du site ChristNews qui avait fait scandale avec un

titre

à

caractère

homophobe

et

dangereux

et

qui

indéniablement était une fausse information.194

Quand ce n’est pas des sites dangereux par leurs informations fausses, des blogs comme ceux
réalisés par « pro-ana », un mouvement qui rassemble des personnes et qui fait la promotion

http://www.snj.public.lu/sites/default/files/hightlights/files/BEE%20SECURE%20-%20SHARE%20RESPECT%20%20Fausses%20informations%20sur%20Internet.pdf
193 Voir Lexique Page 137
194 https://www.facebook.com/notes/benoit-berthe-siward/attention-mensonge-d%C3%A9sinformation-et-supercherie-dondu-sang-et-internet/10153090472156933/
192
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de l'anorexie195 comme mode de vie, utilisent la désinformation pour influencer et enrôler des
jeunes filles dans une démarche malsaine196.
Ces blogs prennent la forme de journaux
intimes qui explicitement incitent les
jeunes filles et femmes à créer des troubles
de l’alimentation. Pour cela, ils véhiculent
un idéal féminin. Voici un exemple
accablant d’information fausse qui prône
les 20 bénéfices de l’anorexie197 comme
des commandements (voir ci-contre 10
bénéfices présumés).
Dangerosité maximum ! Nous t‘avions
prévenu !

Après les sites, les blogs... Parlons des images associées à un article ! Et non des moindres !
Ici des médias réputés se sont fait duper par une fausse information et l’on relayé sur les
réseaux sociaux et à la télévision. L’événement n’est pas anodin : les attentats de Bruxelles le
22 mars 2016. L’on peut citer deux exemples.


Une fausse alerte de fusillades dans un autre quartier de Bruxelles démentie dans la
matinée par plusieurs médias Belges.

Voir Lexique Page 137
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pro-ana
197 http://little-project.over-blog.com/2016/07/les-20-benefices-de-l-anorexie.html
195

196
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iTélé a diffusé une vidéo relatant les attentats de Moscou de 2011 et non les attentats
de Bruxelles. Une information fausse, involontaire, mais l’image198 a été reprise dans
des publications et tweet d’autres journaux célèbres comme 20 minutes. Ainsi, la
désinformation a circulé avant d’être montré du doigt et iTélé a dû s’en excuser199.

Même les grands journaux peuvent se faire manipuler par l’information ou commettre des
erreurs et la retransmettre. Il est de notre devoir d’être vigilant.

GARE AUX SANCTIONS !
Les propagateurs de rumeurs via des sites web risquent une amende de 45.000 € pour délit
de diffusion de fausse nouvelle susceptible de troubler la paix publique (art. 27 loi du 29
juillet 1881), mais ce texte n'est que très rarement appliqué.

2. Pourquoi partageons-nous des informations fausses et
comment ne plus se laisser duper ?

Deuxième moyen d’information privilégié par les Français (derrière la
télévision)200, l’Internet inspire également le moins confiance :

31% seulement

des Français pensent que les choses se sont passées comme Internet les raconte.
Paradoxal, non ?

http://s2.lemde.fr/image/2016/03/22/534x0/4887587_6_1e8d_2016-03-22-23c5854-288781op66l1_668275272678da1a759c888bc79b339b.png
199 http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/03/22/bruxelles-des-images-erroneescirculent_4887588_4355770.html
200 20% sont d’abord informés par Internet contre 54% pour la télévision. http://www.tns-sofres.com/publications/barometre2016-de-confiance-des-francais-dans-les-media
198
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Pourquoi partageons-nous des informations fausses ?
Nous l’avons vu, notre cerveau et notre attention sont chamboulés par la multitude
d’information que l’on doit traiter au quotidien. Mais nous prenons aussi très vite de
mauvaises habitudes de lecture ou de gestion de l’information sur internet.
Trop pressé peut-être ou trop paresseux, nous nous suffisons d’une « opinion basée sur un
résumé, ou un résumé de résumés »201.
Il est plus facile d'accepter une information que de la remettre en question !

LE MOMENT « C’EST PAS BIEN ! »
Combien d'entre nous partagent un contenu sans l'avoir lu ?
D’après notre enquête menée auprès des 10-20 ans,

37.3 % des personnes avouent avoir

déjà partagé un contenu sans vérifier la source202. Et les raisons évoquées sont souvent les
mêmes :
-

« Je n’ai pas pris le temps »
« Même si elle est fausse, il y a toujours une part de vérité »
« Rumeur ou réalité, peut m’importe »
« Cela paraissait vraisemblable »
« Si l’article a été publié dans un grand média c’est que l’information est vraie »

Or, comme nous l’avons vu plus haut : même de grands médias peuvent diffuser de fausses
informations (volontairement ou involontairement la plupart du temps). Que l’information
soit partiellement vraie (ou partiellement fausse selon comment nous voyons la chose), elle
en devient beaucoup plus perverse car plus dure à détecter et le fait de la partager pourra
également piéger d’autres personnes. Quel intérêt à diffuser une information fausse si ce n’est
de se faire montrer du doigt à un moment ou à un autre comme étant une personne qui ne
réfléchit pas assez ?
A la question posée lors de notre enquête « Faites-vous confiance au contenu partagé sur les
réseaux sociaux ? », voici les réponses :

201
202

http://www.slate.fr/story/119811/reseaux-sociaux-lisent-titre
Voir Annexe ENQUETE GOOGLE DOCS page 154
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Bon à savoir : l’information partagée par un ami ne prouve aucunement que celui-ci en a
vérifié la source !
On parle de « partage sans vérifier la source » et de « relation de confiance entre ami », mais
parfois nous partageons des contenus sans même les lire/visionner entièrement et l’on
s’arrête seulement au titre ou encore nous lisons « en diagonale ». En effet, les articles qui
font le buzz sur les réseaux sociaux sont partagés mais rarement lus par les internautes203.

59 % des partages de liens sur les réseaux sociaux (ou du moins sur Twitter) ne font l’objet
d’aucun clic. Cela prouve que beaucoup de personnes retweetent sans lire ce qu’ils ont
partagé204.

L’INSTANT CURIEUX

Tu veux en savoir plus ? C’est ici !
Vidéo : « Internet, accélérateur de rumeurs ?» (12:13)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=TR4R5XBwKMg

Comment ne plus se laisser duper par la désinformation numérique et
partager du contenu « vrai » ?
Avec toutes les informations qu’internet comporte, il est difficile de savoir comment
s’informer. Une information peut être totalement fausse mais présentée de telle sorte qu’il est
facile d’y croire ! Mais pas de panique ! Nous sommes là pour trouver des solutions
ensemble !

LES BONS GESTES A ADOPTER !

1 – Pars du principe qu’une information donnée sur le web par un inconnu est par
défaut plus fausse que vraie.
2 – Fies-toi plutôt aux médias reconnus, aux journalistes identifiés (mais ne considère pas
pour autant que cela suffise à rendre leurs informations vraies ! Rappelles-toi iTélé !). Lors
d’un événement important relaté par les médias, l’information circule très vite et peut
203
204

http://www.gqmagazine.fr/pop-culture/news/articles/les-articles-partages-ne-sont-souvent-pas-lus/43424
http://www.presse-citron.net/la-preuve-scientifique-que-des-gens-partagent-les-articles-sans-lire/
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souvent s’avérer par la suite erronée. Il vaut mieux attendre que plusieurs médias
donnent un même fait pour le considérer comme établi205. Un principe de base est de
recouper : si plusieurs médias fiables donnent la même information en citant des sources
différentes, elle a de bonnes chances d’être vraie.
3 - Méfie-toi aussi des informations « stressantes » (exemple : « ne prenez pas le bus, un
ami a dit à un autre ami que la police s’attendait à d’autres attentats ») que vous pouvez
recevoir via SMS, messages de proches ou autre et qui s’avèrent fréquemment être des
rumeurs relayées sans réelle source.
4 - Evite les sources indirectes du type « la femme d’un ami d’un collègue » ou « un ami
d’ami » ou prétendument institutionnelles mais très floues comme « quelqu’un qui travaille à
la police a dit que ». Cela vaut dans la vie quotidienne comme sur Internet !
5 – Poses-toi la question « est-ce probable ? » et si tu as des doutes commence tes
investigations d’enquêteur de l’extrême en te posant d’autres (bonnes) questions et en
essayant d’y répondre: qui a réalisé le contenu ? Où ? Pourquoi l’a-t-il réalisé ? (faire du
buzz ? informer ? etc.) Combien de vidéos a-t-il déjà partagé ? etc.
6 - Vérifie l’orthographe : s’il y a des fautes, c’est plutôt mal parti pour être une véritable
information !
7 - Vérifie la date de publication de l’information, image ou vidéo : sur les réseaux
sociaux, il arrive qu’une publication ancienne « remonte » lorsqu’elle est très partagée. On
risque de prendre comme une nouveauté un fait qui date de plusieurs mois voire de plusieurs
années !
8 – Vérifie par une recherche sur Google avec des mots clés et regardes si des sites
réputés fiables en parle. Même pas besoin de cliquer sur un lien si en première page il y a
uniquement des sites connu, c’est que ton information est probablement vraie.
9 - Que faire si l’on trouve une fausse information ? Ne pas la liker (car sinon tu participes
à rendre cette fausse information virale, c’est-à-dire présente au plus grand nombre), ni la
partager !206
Les bons gestes, c’est bien, mais parfois il faut un petit coup de pouce ! Et pour cela, certains
outils sont utiles, voir indispensables pour être sûr à 100% d’avoir une « vraie » information !
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attentats-de-paris-quelques-conseils-pour-ne-pas-se-faire-avoirpar-des-rumeurs_4810120_4355770.html
206
http://www.snj.public.lu/sites/default/files/hightlights/files/BEE%20SECURE%20-%20SHARE%20RESPECT%20%20Fausses%20informations%20sur%20Internet.pdf
205
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DES OUTILS UTILES !
Une photo n’est jamais une preuve en soi, particulièrement quand elle émane d’un compte
inconnu. Elle peut être ancienne, montrer autre chose que ce qui est dit ou être manipulée.
Aussi, on peut le vérifier en entrant l’URL de l’image sur Google images ou sur le site
TinEye207. C’est ce qu’on appelle une recherche

inversée !

URL : une adresse unique qui permet d’accéder à une page web à partir
de sa saisie dans la barre d’adresses du navigateur.
Exemple : http://ww w.www.definitions-marketing.com/definition/url/

Google images disponible sur https://images.google.fr/
Si vous retrouvez la même photo mais utilisée dans un autre contexte c’est que l’image ne
correspond pas à l’information ! C’est le cas par exemple ci-dessous. On est parti d’une image
diffusée sur internet disant montrer l’attentat de Bruxelles (voir le tracé rouge)...et l’on se
rend compte que cette image provient d’un autre contexte : le lancement d’une fusée de la
Nasa.

Ceci nous prouve que
l’information que l’on nous donne
est fausse !
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http://www.liberation.fr/desintox/2016/03/22/comment-mieux-reperer-de-fausses-photos-et-videos_1441248
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TinEye disponible sur www.tineye.com

Insère le lien URL

D’autres outils existent aussi pour être sûr de la véracité des informations :
Hoaxbuster disponible sur www.hoaxbuster.com
C’est un site qui vérifie l’information qui circule sur le web
et renseigne sur les rumeurs et canulars.

Youtube

DataViewer

disponible

sur

www.amnestyusa.org/sites/default/customscripts/citizenevidence/
Même fonctionnement que pour Google Images
mais cette fois pour valider ou non une
information vidéo.
L’annuaire l'Express208 recense les sources à
consulter avec précaution (blogs, sites web etc.)
parce

qu'elles

sont

humoristiques

ou

insuffisamment fiables voir conspiratrices.

208

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/conspirations-rumeurs-parodies-l-annuaire-des-sites-d-infaux_1646237.html
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CrossCheck209 est un projet-blog de
journalisme collaboratif qui réunit des
rédacteurs de toute la France et de
l’étranger pour traiter avec précision les
affirmations

fausses,

trompeuses

ou

prêtant à confusion qui circulent en ligne.
C’est tout récent mais intéressant ! Un
exemple ci-dessous...
Typologie
d’information : ici c’est
une information
complétement fabriquée
(rumeur)
Les différents médias
qui ont vérifié
l’information !

Le résultat :
l’information est fausse !

3. Conclusion
Comme nous avons pu nous en rendre compte, nous faisons souvent des choix de facilité
quand nous nous trouvons devons une information et nous prenons le risque d’assimiler une
information fausse mais également de la partager autour de nous oralement ou via Internet
et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook, chaque jour c’est 4.75 milliards de contenus qui sont partagés210. Il est
important que nous ne contribuions pas à désinformer les personnes proches de nous. Pour
cela, des gestes simples suffisent pour avoir l’esprit critique et des outils nous permettent de
valider ou non une information lorsque nous avons un doute ! Alors, comme moi, amuse-toi
avec ces outils pour te permettre d’apprendre et de partager autour de toi de « vraies »
informations !
209
210

https://crosscheck.firstdraftnews.com/france-fr/
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
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7
EMBRIGADEMENT SUR INTERNET
- Secte, terrorisme et autres idéologies -
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La désinformation numérique comme nous l’avons vu précédemment peut être le support à
la propagande de sectes ou d’organisations terroristes dans le but d’embrigader des
personnes et en particulier les jeunes, plus malléables et influençables.
Mais qu’est-ce qu’un embrigadement ? Qu’est-ce que l’on nomme secte ? Qu’est-ce que le
terrorisme ?
C’est le point définition pour partir sur de bonnes bases !
Embrigadement : action d'enrôler dans un but déterminé des
personnes dont on exige une rigoureuse obéissance. Synonymes :
recrutement, endoctrinement etc.

Secte : un groupe ou une organisation, souvent à connotation religieuse,
dont les croyances ou le comportement sont jugés obscurs ou
malveillants par le reste de la société.

Terrorisme: un ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages,
etc.) commis par une organisation pour créer un climat d'insécurité, pour
exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à
l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système.

Sources multiples211212213

Encore peu clair dans ton esprit ? La suite, plus détaillée et illustrée, te permettra de
comprendre le rapport entre Internet et embrigadement !

1. De la notion de secte à l’endoctrinement sur internet
Petites généralités...
Les sectes ont souvent un caractère religieux. A l’origine, ce mot désignait soit un ensemble
d'hommes et de femmes partageant une même doctrine philosophique ou religieuse soit un
groupe plus ou moins important de fidèles qui se sont détachés de l'enseignement officiel
d'une Église et qui ont créé leur propre doctrine. En ce sens, ce mot ne renvoyait pas à
quelque chose de négatif.
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http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/embrigadement
http://www.coordiap.com/edito1209-inquisition-miviludes.htm
213 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terrorisme/77478
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Les « Témoins de Jéhovah », par exemple, est une groupe religieux considéré comme étant
une secte en France. Ils n'ont pas de clergé et sont d'ardents missionnaires adeptes du porte à
porte. Ils annoncent une lutte entre Satan et Yahvé, qui triomphera, la terre devenant alors le
séjour des survivants et des morts ressuscités. Il y aurait entre cinq et six millions de témoins
de Jéhovah dans le monde214. Cette secte ne représente pas de menaces répertoriées pour ses
adeptes.
Cependant, les responsables de certains groupes sont accusés d'une part de brimer les
libertés individuelles au sein du groupe ou de manipuler mentalement leurs disciples, afin de
s'approprier leurs biens et de les maintenir sous contrôle, et d'autre part d'être une menace
pour l'ordre social215.
Parmi ces groupes/sectes connues pour leurs menaces sur l’individu en France : le
mouvement Raëlien ou encore la Scientologie.
Cette dernière promeut une méthode appelée dianétique (une théorie d'éveil spirituel ou de
développement personnel) et propose un ensemble de croyances et de pratiques relatives à la
nature de l'être humain et de sa place dans l'Univers, enseignant que les humains sont des
êtres immortels qui ont oublié leur véritable nature216.
La scientologie est partagée entre trois visons. Pour certains, c’est une secte dangereuse, pour
d’autres c’est une secte sans dénomination péjorative et pour d’autres c’est une religion.

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !
On estime qu’en France, il y a 500 groupes sectaires en activité, pour
500 000 adeptes. Il y aurait 60 000 à 80 000 enfants élevés
dans un contexte sectaire.
Source217

La limite est toujours très difficile à évaluer mais certaines idéologies, parfois non religieuses,
comme par exemple celle du Ku Klux Klan (société secrète fondée en 1866 et encore
d’actualité au Sud des Etats-Unis), secte prônant la suprématie blanche par des actions d’une
extrême violence et le recours à l’intimidation contre les Noirs, sont reconnues comme
dangereuses et amorales218.
214

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01245761/document
http://www.coordiap.com/edito1209-inquisition-miviludes.htm
216 https://fr.wikipedia.org/wiki/Scientologie
217 Ces données sont communiquées par la MIVILUDES, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires, organisme d’Etat, qui a pour mission d’ « observer et analyser le phénomène sectaire, coordonner l’action préventive
et répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires, et informer le public sur les risques et les dangers auxquels il
est exposé ». Un sondage réalisé par l’IPSOS pour le Service d’Information du Gouvernement en 2010.
http://www.maudejulien.com/2015/03/23/quelques-chiffres-sur-les-sectes/
218 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan
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D’autres sectes plus petites et moins connues tentent de laisser leur trace et internet devient
alors leur meilleur ami dès que cela concerne le recrutement de nouveaux adeptes.

Comment les sectes recrutent-elles ?
Les sectes prennent place sur le Net en achetant des noms de domaine219 liés à des mots-clés
incontournables quand on s’intéresse au bien-être, au développement personnel, à
l’accomplissement de soi ou encore à l’alimentation. Ces sites sont des façades et renvoient à
des organisations sectaires et il est difficile de les repérer tellement ils sont noyés dans une
masse de sites sur ces thématiques.
Les personnes qui ont besoin de trouver des solutions toutes faites à leur mal-être peuvent
être tentés de faire des recherches sur le Web, et prennent le risque de tomber sur ces sites
aux intitulés apparemment anodins (exemples: non-stress.com et mentalementvotre.net liés
à la Scientologie).
L’internaute sera alors incité à acheter un livre ou à s’inscrire à un stage. Il rentre alors dans
le circuit: après un premier stage, il y en aura un deuxième, puis un troisième. « On perçoit
moins le risque sur Internet que quand on est accosté dans la rue ! »220

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !

25% des Français disent avoir été personnellement contactés
par une secte ou les membres d’une secte.

20% déclarent connaître personnellement dans leur
entourage familial, amical ou professionnel une ou plusieurs
victime(s) de dérives sectaires.
Source221

Les sectes savent utiliser Internet comme média de communication pour attirer notamment
les adolescents, plus enclins à entrer en relation avec un individu qu’ils ne connaissent pas.
Un internaute adepte d’une communauté sectaire va ainsi exploiter la fragilité et les failles du
la personne jeune. L’adolescent pensera trouver un refuge protecteur auprès de ce type
d’individu alors que ce dernier le manipulera.

Voir Lexique Page 137
http://www.20minutes.fr/france/327265-20090519-sectes-on-percoit-moins-risque-internet-quand-accoste-rue
221 Ces données sont communiquées par la MIVILUDES, Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires, organisme d’Etat, qui a pour mission d’ « observer et analyser le phénomène sectaire, coordonner l’action préventive
et répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires, et informer le public sur les risques et les dangers auxquels il
est exposé ». Un sondage réalisé par l’IPSOS pour le Service d’Information du Gouvernement en 2010.
http://www.maudejulien.com/2015/03/23/quelques-chiffres-sur-les-sectes/
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Une chose est sûre: les sectes sont très friandes de tes données personnelles.
Traditionnellement, elles font passer des tests de personnalité pour mieux cibler d’éventuels
nouveaux adhérents. Sur Facebook (ou d’autres réseaux sociaux), une partie de ces données
sont immédiatement disponibles et la présence de sectes sur les réseaux sociaux est
inévitable.
Elles procèdent en plusieurs étapes pour être persuasives :
La 1ère étape : la prise de contact
« J'ai connu L. sur internet […] Il se montre très sympathique et nous discutons des heures.
Enfin, je me sentais comprise entièrement par quelqu'un... »
La 2nde étape : la manipulation
« Je l'ai écouté, je l'ai cru. J'y croyais dur comme fer. Je buvais chacune de ses paroles,
j'étais fascinée par ce garçon. »
La 3ème étape : la prise de conscience
« J'ai commencé à pleurer, je me sentais idiote, tellement idiote. Pourquoi n'avais-je rien vu
? Je m'en suis tellement voulu... »
La phase terminale (si celle-ci existe) : la rupture, toujours difficile
« J'ai téléphoné le lendemain, en lui disant que nous ne nous révérions jamais […]. Il a nié
[…] s'est énervé en me criant dessus. » 222

Quelles cibles ?
Trois types de personnes sont susceptibles de se faire endoctriner par une secte :
La personne psychologiquement fragile qui a besoin de se couper d’une réalité trop
insoutenable. La secte proposera de combler ses incertitudes et de régler ses problèmes :
relations sociales, confiance en soi, etc.
La personne qui recherche le pouvoir et la science. La secte lui promettra des
connaissances avant-gardistes méconnues du commun des mortels. Alors, méfiez-vous des
stages d’hypnose, des stages de développement personnel, de l’apprentissage d’une médecine
parallèle ! La plupart des sectes, dont la célèbre Scientologie, promet de conduire l'individu
vers un épanouissement qu'il n'a jamais atteint. Ces fausses promesses de bonheur et la
recherche de spiritualité de certains, sont les principales raisons qui conduisent une personne
à être dépendante d'une secte223.

222
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http://www.rtl.fr/girls/intime/victime-d-une-secte-dangers-et-preventions-7777237022
http://impactsderivessectaires.blogspot.fr/2012/01/normal-0-21-false-false-false-fr-x-none.html
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La personne venue là par hasard, accompagnée d’un proche, qui participe à une activité
ludique proposée par la secte. Certains séminaires professionnels sont en réalité des activités
organisées par des sectes. Plusieurs scandales ont éclaté à ce sujet ces dernières années.
Deux tranches d’âges sont particulièrement touchées par le fléau des sectes : les 18-25 ans et
les 40-60 ans. Pourquoi à ton avis ? Parce qu’à 18-25 on quitte la vie d’ado, on prend son
indépendance. Loyer, étude, choix important à faire… Tout commence et les problèmes
suivent. A 40-60 ans, on commence à perdre des gens dans son entourage. On vieillit
doucement, on fait le point sur sa vie. On regrette des choses parfois224.

Mais quel est l’intérêt pour une secte de recruter et quelles conséquences
pour les individus ?
L’intérêt de manipuler un individu c’est la capacité à en manipuler encore plus. En effet,
l’effet de masse permet à la secte d’exercer un véritable pouvoir et l’on retrouve l’intérêt le
plus souvent financier à cette démarche.
Ainsi, les deux ressources principales des sectes sont :


Les dons des adeptes : Les personnes donnent à la secte comme à une association,
pour l'aider à se développer et à « aider » d'autres individus. Cependant,
contrairement aux dons effectués pour un groupe religieux, comme l'Eglise, la secte
destine la plupart de ceux-ci au profit personnel des dirigeants.



La vente de stages ou de cours accompagnés de commercialisations
diverses : ouvrages d'endoctrinement (souvent des œuvres du gourou, comme les
livres de Ron Hubbard dans la Scientologie), produits pédagogiques, outils de
perfectionnement comme l'électromètre des scientologues (détecteur de mensonges
vendu à un prix exorbitant), vente de produits écologiques, substances chimiques, etc.

Tout ceci peut s’apparenter à un véritable racket organisé pour le soit disant « salut de
l’âme » de la personne.

UN POINT SUR LES CONSEQUENCES ...
 Etat de fatigue (démarchage à domicile, conférences...)
 Modification des habitudes. Les habitudes alimentaires avec la Scientologie, par
exemple, qui organise des jeûnes. En apparence, cela ne présente rien de dangereux,

224

https://cercle.institut-pandore.com/mentalisme/gourous-recrutement-technique-du-massacre/
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mais, à la différence des jeûnes religieux,

ils peuvent durer plusieurs jours ou

semaines, et ainsi causer d'importants troubles de santé.
 Isolement de l’individu et rupture avec tous les liens avec ta famille et tes amis. On te
dit que toutes les informations venant de l’extérieur sont suspectes ou manipulées. Tu
ne dois plus fréquenter toutes les personnes qui s’opposent à la secte. Parfois, les
déplacements géographiques fréquents ne te permettent pas de tisser des liens avec
les personnes extérieures au groupe.
 Réduction de ton intimité pour avoir une pensée collective.
 Dettes, problèmes financiers (dû à l’arrêt du travail et des dépenses inhérentes à la
secte).
 Abus sexuels (une des dérives de certaines sectes).
 Sentiments confus de honte, tristesse et de haine dus à la manipulation.
 Parfois des phobies, une anxiété exacerbée225.
 La mort de l’individu dans les cas les plus graves: immolation par le feu de la secte de
David Koresh ou encore suicide collectif du Temple Solaire.
L’INSTANT TEMOIGNAGE
"Il m’a fallu deux ans pour me défaire de la secte. J’ai dû réapprendre quelles étaient les
vraies valeurs et les vraies normes. J’ignorais que celles qu’on m’avait inculquées n’étaient
pas les vraies. J’ai dû, par exemple, réapprendre à parler avec une autre personne, à table,
en prenant un café. Tous les contacts que j’avais étaient destinés à m’associer à la secte. Je
ne pouvais plus mener de conversation normale. J’ai également dû réapprendre à oser me
promener dans une rue commerçante, regarder un pantalon et même l’essayer. J’ai dû
réapprendre à me maquiller, à organiser mes loisirs. J’ai dû repenser à la musique qui me
plaisait autant d’années auparavant. C’était pareil pour mes passe-temps. J’ai dû
réapprendre à faire de la danse. Cela a été très difficile et j’en supporte encore partiellement
les conséquences. J’ai conscience d’avoir bien agi en venant témoigner ici. Mais je pense
que, tantôt, je me sentirai à nouveau coupable. Eux préfèreraient me voir jetée dans le
canal, une pierre autour du cou, que de me voir vivante.»226
Même si l'individu n'a pas de problème particulier, la secte doit parvenir à le convaincre qu'il
n'a pas encore trouvé l'accès au bonheur. L'ampleur de la déception et le sentiment de
trahison qu'un ex-adepte peut ressentir y sont pour beaucoup dans les difficultés à se
remettre des méfaits d'une secte.

225
226

https://cercle.institut-pandore.com/mentalisme/gourous-recrutement-technique-du-massacre/
http://tpesectes.weebly.com/effet-sur-lindividu-et-la-socieacuteteacute.html

123

A la suite des manipulations mentales effectuées par la secte sur l'individu, ce dernier voit sa
vie se compliquer. Il peut même se retrouver à commettre des actes, sur lui-même ou sur les
autres, qu'il n'aurait probablement jamais fait auparavant.
L'individu change tellement qu'il lui est très difficile de retrouver sa vie d'avant en faisant
confiance : « Si quelque chose qui semblait aussi vrai ne l'est pas, alors y a-t-il quelque part
de la vérité et de la sincérité ? »227

Les solutions pour éviter les pièges de l’embrigadement et s’en sortir !
Beaucoup de dangers, OK, mais des solutions sont toujours là pour éviter les pièges dressés
par les sectes sur internet !

OUTILS DE PREMIERS SOINS : LA PREVENTION !
Ne pas accorder sa confiance à des inconnus sur internet ;
Vérifier les sources d’une documentation ou d’un site internet ;
Faire attention à des sites de développement personnel ou autres
et surtout vers quels sites internet ils renvoient.
Un site à retenir : www.prevensectes.com

BienSORTIR !
SOS S’EN

Un numéro pour toutes les victimes : 08 842 846 37
Un site d’aide aux victimes : www.vigi-sectes.org

2. L’embrigadement terroriste sur internet
Petites généralités...
Parfois il est très difficile de différencier un mouvement religieux et des actes terroristes
prônés et perpétrés par des personnes qui disent se baser sur la religion. Le Djihadisme 228,
par exemple, dit se baser sur la religion islamique et le livre du Coran mais ses actes sont à
227
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proprement parlé du terrorisme (attentats, prises d'otages, etc.) pour instaurer un climat de
peur. Daesh est une des organisations terroristes islamiste la plus connue, qui a proclamé en
juin 2014 le califat229 de l'Etat Islamique sur un territoire qui s'étend de la Syrie à l'Irak230.

Comment les organisations terroristes recrutent-elles ?
Selon Bernard CAZENEUVE, ministre de l’intérieur en novembre 2014 : « 90 % de ceux qui
basculent, basculent par le biais d’Internet. Aujourd’hui vous avez un isolement numérique,
une espèce d’enfermement numérique, d’un certain nombre de nos jeunes notamment, qui
est exclusif de toute autre relation et qui les conduit à subir l’effet d’une propagande
remarquablement conçue sur Internet à travers des blogs, à travers des sites, qui, par l’effet
du numérique, par la construction d’une propagande... »231

QUELQUES CHIFFRES WHAOU !
En 2015, Daesh disposait de 46

000 comptes Twitter
plus ou moins actifs dont 500 à 2 000 comptes
hyperactifs qui twittent de manière intensive.

35.000 signalements pour apologie du terrorisme sur
Internet en un mois (janvier 2015).

98% du discours de l’islam radical utilise Internet.
Sources 232 233 234

De nombreux sites djihadistes ont été
supprimés depuis le passage de la loi
condamnant l’apologie du terrorisme
en 2014. Mais certains subsistent. Cidessous, voici un exemple de site
supprimé235 :

Voir Lexique Page 137
http://www.cnewsmatin.fr/daesh
231 https://www.nextinpact.com/news/93139-net-et-terrorisme-quand-bernard-cazeneuve-bascule-a-100.htm
232 https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/cyber-terrorisme-un-recrutement-en-4-phases_35824
233 http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/10/32001-20150210ARTFIG00165-35000-signalements-pour-apologiedu-terrorisme-sur-internet-en-janvier.php
234 http://www.bouzar-expertises.fr/metamorphose
235 http://www.tdg.ch/suisse/createur-site-djihadiste-suisse-repond-rts/story/19471275
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Des techniques d’embrigadement sur internet et les réseaux sociaux
En général, la personne tombe sur des vidéos souvent par hasard (des vidéos courtes et
virales) qui parlent de complots (société de consommation, la loi du plus fort, etc.) avec une
pensée qui en ressort : «On nous cache tout, on nous dit rien, dans ce monde pourri ! ». Puis,
intéressée, la personne s’inscrit dans un groupe Facebook (ou se rend sur un blog, un site
web, etc.) qui lutte contre le complot , et c’est à ce moment qu’un de ses « nouveaux amis »
faisant parti de ce groupe commence à lui parler de rejet du monde (via des messages privés
ou des commentaires), puis du besoin de confrontation totale avec ce dernier, puis de «
djihad global ». Sans le savoir, l’embrigadement pour l’individu commence...
De manière très fine, le discours tenu sur ce réseau par les recruteurs est adapté à chacun
selon son profil. Par exemple, les filles qui indiquent sur leur profil Facebook leur volonté de
s'engager pour des causes humanitaire, pour aider ou soigner les autres, sont repérées et
abordées sous cet angle altruiste (selon Dounia Bouzar)236.
Les « like » trahissent l’utilisateur et permettent de cerner une personnalité. Les
organisations invitent alors les personnes sur des forums ou plateformes spécialisées.
Parfois même des plateformes de jeux en ligne (peu repérables) sont utilisées pour dialoguer.
Le discours peut alors être adapté et orienté jeux vidéo pour ensuite recruter.
De plus, la recherche de vidéos conduit à ce que Youtube propose de nouvelles vidéos sur le
même thème (par le jeu d’algorithme de recommandations de pages). De clic en clic, la
personne glisse vers des contenus dangereux. Ces vidéos ont pour but de prolonger et
parachever la phase d'endoctrinement ! 237
Le matraquage s’apparente à une vraie démarche commerciale et les supports de
communication s’étoffent jusqu’à l’utilisation de SMS pour marquer de plus en plus la
présence de préceptes à la vie quotidienne de l’individu avec au début de simples conseils
puis des interdictions et obligations comme : ne pas manger de cochon, se munir d’un voile
etc.
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https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/cyber-terrorisme-un-recrutement-en-4-phases_35824
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20150317.OBS4764/cyber-terrorisme-un-recrutement-en-4-phases.html
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L’INSTANT CURIEUX

Et toi, te ferais-tu embrigader ?
Vidéo : « Toujours le Choix - Stop Djihadisme – Mehdi » (7:22)
Disponible ici : www.youtube.com/watch?v=NFYPXyf1Erc

Quelles cibles ?
Les plus touchés sont les jeunes, souvent
en recherche de repères et très attirés par
une quête de justice et les théories du
complot.

80% des familles dont leur enfant est endoctriné sont athées et seules 10% comportent un
grand-parent immigré. Plus de neuf cas sur dix affirme que l’endoctrinement de leur fils ou
de leur fille avait débuté sur internet. Les classes moyennes sont majoritaires (67%).
Peu de ces jeunes ont commis des actes de délinquance avant l’embrigadement (5%) mais
40% d'entre eux ont connu des épisodes de dépression (anorexie, scarification, isolement), ce
qui amène à émettre l'hypothèse que l'endoctrinement fonctionne plus facilement sur des
jeunes « hyper sensibles », qui se posent des questions sur le sens de leur vie238.

L’INSTANT TEMOIGNAGE
Léa, 15 ans, a été arrêtée à son départ pour la Syrie. Elle raconte au Nouvel Observateur
comment ses recruteurs ont tenté de la convaincre de commettre des attentats en France.
Tout a débuté pour elle, comme souvent, sur les réseaux sociaux. Un message un peu
désespéré laissé sur sa page Facebook et là voilà entourée de Français, Belges ou Syriens.
« Là, des gens m'ont ajoutée dans leurs amis et puis ils sont venus me parler. Ils sont
arrivés tout seuls, très vite » [...] Petit à petit, je me suis mise à ne plus parler à personne, ni
à l'école ni à la maison, je restais dans ma chambre, volets fermés. Et je me connectais.
(…) »
Convaincue par ses recruteurs d'être "l'élue" qui doit accomplir une mission, vient alors la
première tentative pour se rendre en Syrie.
238

http://www.bouzar-expertises.fr/metamorphose
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« Ils m'ont expliqué qu'il fallait d'abord que j'aille en Turquie, que je me marie là-bas, puis
que je tombe enceinte pour qu'on puisse m'emmener en Syrie avec l'enfant » (…)
Heureusement pour elle, ses parents s’en sont rendu compte à temps239.

Les conséquences pour l’individu et les jeunes en particulier
Les conséquences sont similaires à celles des sectes. Les parents sont souvent les premiers à
constater les métamorphoses de leurs enfants qui peu à peu s'enferment dans un mutisme
inquiétant, ne voit plus leurs amis, s'absentent des réunions familiales et sèchent les cours.
Voici un florilège de choses entendues par les auteurs du rapport du Centre de prévention
contre les dérives sectaires liés à l’islam sur une étude qui a été effectuée sur un échantillon
de 160 familles240 :
« J’ai trouvé une liste de sites Internet en favoris sur son ordinateur. C’était écrit mot pour
mot les phrases qu’il me répète quand je lui pose une question. »
« Dans un bouquin, j’ai trouvé une feuille où était noté tout ce qu’elle avait le droit de faire et
de ne pas faire. »
Un harcèlement par SMS se met aussi en place :
« J’ai fini par confisquer le portable de ma fille, elle recevait des SMS toutes les heures pour
lui rappeler ce qu’elle devait faire. "Une sœur" lui demandait si elle avait bien fait sa prière
du matin à l’heure, une autre lui faisait des rappels d’invocations, etc. »
La rupture avec les anciens amis :
« Elle ne veut plus parler à ses anciens amis du fait qu’ils ne sont pas dans « le vrai ». »
« Elle cherche à ne plus croiser ses anciens amis, elle dit qu’ils sont impurs. »
« Quand je lui ai demandé pourquoi elle n’avait plus son Facebook, elle m’a répondu ‘je n’ai
plus rien à dire à mes anciens amis depuis que j’ai pris le chemin de la vérité…»
La rupture avec les activités de loisirs :
« Il a arrêté ses cours de guitare en disant que ça détourne de Dieu et que c’est une tentation
d’Iblis ».
La rupture avec l’école ou l’apprentissage professionnel :
« Il ne voulait plus aller à l’école en disant que faire un angle droit faisait partie du complot
des croisés et des sionistes contre l’islam, puisque ça fait rentrer des croix dans les esprits…»
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http://www.atlantico.fr/pepites/djihad-temoignage-choc-adolescente-recrutee-internet-1785647.html
http://www.bouzar-expertises.fr/metamorphose
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« Après l'obtention de son baccalauréat, elle était prise à Science Po. Sous prétexte que c’était
mixte, en un mois, elle y a renoncé pour « se consacrer à Dieu » »

UN POINT SUR LES CONSEQUENCES ...
 Modification de tes habitudes.
 Isolement de l’individu et rupture avec tous les liens avec votre famille et vos amis. On
te dit que toutes les informations venant de l’extérieur sont suspectes ou manipulées.
Déchoir les parents de leur légitimité et donc de leur autorité constitue l’un des
objectifs principaux des radicaux.
 Réduction de ton intimité pour avoir une pensée collective.
 Actions violentes d’atteinte à la vie de personnes.

Les solutions pour éviter les pièges de l’embrigadement et s’en sortir !
La spécificité de la menace terroriste actuelle nécessite une réponse globale alliant prévention
et répression, dans le respect des libertés publiques. L’action répressive, dirigée vers les
personnes impliquées dans des projets terroristes, a déjà permis de déjouer un nombre
significatif d’actions violentes en préparation et de sanctionner les personnes responsables.
Le dispositif préventif, lui, s’inscrit dans une démarche d’anticipation de la menace :
protection de la population, prévention de la radicalisation violente, lutte contre les réseaux
djihadistes, etc.
Twitter lutte aussi en supprimant des comptes extrémistes. 10 000 comptes avaient été
supprimés au cours des 12 derniers mois (2015-2016) en raison de leurs contenus
extrémistes241.
Plus concrètement, pour remédier à cela, l’Etat met à disposition des sites internet officiels
pour mieux comprendre et prévenir la menace comme : www.stop-djihadisme.gouv.fr/

OUTILS DE PREMIERS SOINS : LA PREVENTION !
Ne pas accorder sa confiance à des inconnus sur internet ;
Vérifier les sources d’une documentation ou d’un site internet ;
Faire attention à des sites ou propos sur la théorie des complots ;
Ne pas liker des informations non vérifiées ;
Ne pas divulguer des informations personnelles.

http://hightech.bfmtv.com/internet/google-lance-un-programme-pour-lutter-contre-l-embrigadement-djihadiste948740.html
241

Bien
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SOS S’EN SORTIR !

En parler autour de soi !
Un numéro vert gratuit et anonyme : 0 800 005 696
Ce numéro permet de signaler une situation inquiétante pour toi ou un proche ;
D’être écouté et conseillé !

3. Conclusion
Le terrorisme est certainement le sujet le plus souvent traité dans les médias. Il est présenté
comme étant la principale menace pesant sur la sécurité des pays occidentaux. Cette menace
physique (attentats notamment) est aussi une menace pour l’esprit de celles et de ceux qui
sont embrigadés au sein des organisations. Il en est de même pour les sectes.
Il est important de ne pas faire d’amalgames entre fanatisme et religion, entre religion et
idéologies malsaines. Le fanatisme nous rend sourd au monde extérieur et nous isole de nos
proches.
Que ce soit les sectes ou le terrorisme, ces dérives sont dangereuses pour les individus et
Internet est bien souvent le moyen privilégié de communication pour embrigader un
individu. Alors garde les yeux ouverts, sois critique avec ce que tu lis, regarde et prends garde
de bien vérifier chaque source d’information pour ne pas tomber dans les pièges de plus en
plus astucieux de ces organisations.
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CONCLUSION
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Les technologies de l’information et de la communication se sont vite intégrées dans notre vie
au point que l’hyper-connectivité est devenue une norme au travail chez les adultes : être
joignable et pouvoir répondre n’importe où et à n’importe quelle heure !
Pour nous les jeunes, cette omniprésence dans la communication, l’appropriation et le
partage d’informations est dû à la multiplication des supports (ordinateur, tablette,
smartphone, etc). Le mobile, notamment, nous permet d’être des communicants nomades,
d’échanger nos données en permanence : des photos, des vidéos, des textes ou même notre
numéro de carte bancaire.
Au fur et à mesure que nous multiplions nos moyens de communiquer (réseaux sociaux,
adresses mails, mobile, messagerie privée etc.) nous sommes inondés de mails, de
notifications et l’important est donc de garder la tête froide en réussissant à faire des plages
horaires de réponses pour ne pas être submergé.
Ces technologies nous ont rendus compulsifs avec l’impression de manquer une « news » ou
autre information importante si on ne se rend pas sur notre téléphone ! Le résultat ? Nous ne
vivons pas l’instant présent avec nos amis ou notre famille car trop obnubilés par cet objet
rectangulaire qu’est le smartphone.
Aussi, cette addiction se perçoit également dans notre utilisation des jeux-vidéo quand nous
n’arrivons plus à « décrocher » de l’écran et qu’on en vient à oublier les activités extérieures.
Ouvrir une fenêtre sur notre ordinateur ne nous a jamais permis de prendre l’air !
Les jeux-vidéos peuvent être bénéfiques pour nous en simple moment de divertissement
comme dans sa capacité à nous faire travailler la mécanique de notre cerveau mais là encore
tout dépend de l’usage qu’on en fait et comme les abus sont vites arrivés, il nous faut donc
instaurer des limites horaires. Et si nous n’arrivons pas à décrocher ? Ne pas hésiter à en
parler autour de soi pour trouver une solution ! You win !
Et les réseaux sociaux dans tout ça ? Là aussi, nous avons tendance à nous y pencher plus que
de raison ! Ma publication n’a aucun like au bout de 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes et 50
secondes ? Ah enfin un like ! Mais c’est tout ? Pas de commentaires ? Pas de partage ? Un
simple post nous rend anxieux de faire un bon rendement de notoriété et nous rend
enthousiaste lorsque nous avons réussi à nous faire remarquer !
Nous faire remarquer...c’est aussi le danger des challenges qui sévissent sur le Web et en
particulier sur les réseaux sociaux. Si certains challenges sont plutôt sympas, un peu
« débiles » mais qui permettent de partager un bon moment entre amis, d’autres challenges
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pour flatter notre égo, en plus d’être « débiles », nous poussent à nous mettre en danger :
brûlures, anorexie, coma sous l’effet de l’alcool, paralysie et même la mort !
Franchement, il est sympa mon pote qui me pousse à faire ce challenge ou elle est belle cette
fille pour lui prouver que je suis capable de me mettre au défi mais si c’est pour le regretter à
vie je m’abstiens ! J’aurais d’autres moyens de prouver ma valeur et d’ailleurs je le prouve
déjà en ne suivant pas le troupeau comme un mouton lorsqu’on me lance un défi qui peut
être dangereux pour moi ! Je dis non et je préviens mon établissement ou mon entourage
pour que personne ne soit blessé par ces pratiques. Une balance, moi ? Non, le dire peut
permettre de sauver une vie ou d’anticiper un danger. Sauver une vie...Le propre d’un héros,
non ?
Toujours par rapport aux réseaux sociaux, je fais attention au contenu que je partage et je
vérifie que tous mes paramètres de confidentialité soient sécurisés pour que si des personnes
(autres que mes amis) me cherchent elles ne puissent pas voir mes photos, mes
commentaires, etc.
Les contenus, parlons-en ! Au moins un tiers des jeunes tombent sur un contenu choquant
sans le vouloir ! Les contenus choquants prennent plusieurs formes mais notamment : la
violence et des images à caractère pornographique. Tout ceci nous n’avons pas besoin ni
l’envie de le subir alors même que nous faisons une simple recherche sur Internet ou que
nous naviguons calmement sur un site Web. Aussi, il ne faut pas hésiter à le signaler. Plus des
personnes signaleront ces propos, images ou vidéos outrageuses et moins le Web sera pollué
de contenus choquants et inappropriés.
Parfois, des personnes veulent s’accaparer du contenu nous concernant et dont nous ne
souhaitons pas qu’il soit divulgué. La personne peut exercer un chantage à la cam sur nous ou
dans une autre optique faire ce qu’on appelle du revenge porn. C’est à nous dans un premier
temps de préserver toutes nos données personnelles pour éviter ces risques. « Oh ça va je suis
ton petit copain, tu peux bien m’envoyer une photo de toi un peu dénudé ! » Oui mais si un
jour cette personne n’est plus ton petit copain, que vous vous soyez séparé gentiment ou non,
il pourrait revenir en faisant un chantage ou se venger à sa façon. Alors ne donnons pas le
bâton pour nous faire battre ! Des inconnus qui nous réclament des photos de nous ? Bah
tiens alors, encore moins !
Tu es dans une situation de chantage à la cam ou de revenge porn ? Ne t’isole pas. Oui c’est
difficile à expliquer à ses proches mais parles-en autour de toi pour ne pas être seul(e) à
affronter cette difficulté et surtout pense que de nombreuses personnes sont dans ta
situation. N’hésite pas non plus à porter plainte. Tout cyber-harcèlement est puni par la loi !
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D’autres formes de cyber-violence et de cyber-harcèlement existent comme le happy
slapping, le slut shaming ou tout simplement des propos haineux (racisme, homophobie etc.)
qui arpentent le monde du Web sous formes d’images, de vidéos ou encore de commentaires.
Il ne faut donc pas hésiter, là encore, à signaler des propos, bloquer les personnes qui
souhaitent exercer une emprise négative ou encore une intimidation sur toi.
On peut vite sombrer dans la détresse. Donc, tiens bon! Des solutions existent toujours! Et si
tu as déjà été cyber-violent(e) envers une personne, pense ceci : « ne fais jamais à quiconque
ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ». La cyber-violence est un acte répréhensible.
Il arrive que des individus essaient de récupérer tes informations en créant des faux comptes
ou des mails frauduleux. A toi maintenant de savoir les identifier grâce à la palette d’outils
que nous t’avons délivré au cours de ce Livre ! La photo d’une personne ne prouve en rien que
c’est bien la même personne à qui tu parles que ce soit sur une application ou sur un réseau
social ! Et tu peux vite te rendre compte de la supercherie quand une personne se fait passer
pour toi en invitant tous tes amis ! L’usurpation d’identité peut aller très loin jusqu’à la
récupération de tes données bancaires. Alors, pas de panique mais prend des mesures
adéquates !
Surtout, pour prévenir de ce risque de vol d’identité, pense à la chose suivante : tu ne
marcherais pas dans la rue avec une pancarte affichant tes informations personnelles alors ne
le fais pas sur Internet !

On oublie bien souvent que le « monde virtuelle » a des

répercussions bien réelles sur notre vie !
Dans la famille du faux, je souhaiterai voir la désinformation. Oui, oui, ce sujet nous l’avons
aussi analysé ensemble ! Là encore, tu es maître de ce que tu apprends et de ce que tu
partages. Une simple vérification de source suffit à te faire une opinion sur ce qui est vrai et
ce qui est faux.
Cette désinformation peut servir des propos douteux et parfois des idéologies, des sectes ou
des organisations terroristes qui recrutent sur le Web. A toi de faire la part des choses, de
garder l’esprit ouvert et critique pour ne pas tomber dans les pièges d’un embrigadement
vicieux. Une fois à l’intérieur du cercle, beaucoup de témoignages nous montrent qu’il est dur
de s’en sortir. Aussi, il est important si tu es pris(e) dans ce tourment d’en parler autour de
toi pour que tu évites l’isolement que ce genre d’organisation souhaite te créer.
On est toujours plus fort à plusieurs et s’il est délicat d’en parler à sa famille, des numéros
spéciaux sont là pour que tu puisses trouver une solution.
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Nous sommes une génération qui avons grandi avec Internet et de ce fait nous croyons
maîtriser tous les aspects de ce moyen d’expression. Mais comme tout outil utile, il y a aussi
des revers, des aspects dangereux et nous n’avons jamais eu la notice pour nous en prémunir.
Aussi, la prévention évite les pièges et nous espérons que ce Livre Blanc t’a permis de rendre
plus net le Net pour que tu sois aujourd’hui plus qu’un simple utilisateur ou une simple
utilisatrice : un(e) expert(e) dans le domaine du Web !
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LEXIQUE
Addiction : dépendance d'une personne à une substance ou une activité génératrice de
plaisir, dont elle ne peut plus se passer en dépit de sa propre volonté. Dans l’addiction, on
retrouve, en plus de ces symptômes de sevrage et de tolérance, des éléments de compulsion
(répétition des comportements avec une recherche d’échappatoire) et des éléments
d’impulsion (perte de contrôle de la pratique, conséquences négatives).
Anorexie (mentale) : l'anorexie mentale n'est pas une perte d'appétit, mais un refus
conscient et volontaire de s'alimenter, de satisfaire un appétit. Ce symptôme peut durer
longtemps. Cette maladie complexe impose une prise en charge lourde et prolongée.
Il existe deux types d'anorexie à distinguer :
 le type restrictif : il se limite à tous les artifices possibles pour manger le moins
possible,
 le type anorexie-boulimie : avec vomissements provoqués, prise de laxatifs et de
diurétiques, pratique des lavements.
4 symptômes associés pour parler d'anorexie :
 le refus de maintenir le poids corporel au niveau ou au-dessus d'un poids minimum
normal pour l'âge et pour la taille (soir 85 % du poids moyen attendu sur la courbe de
croissance),
 la peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, alors que le poids est inférieur
à la normale,
 l'altération de la perception du poids ou de la forme de son propre corps, un déni de la
gravité de la maigreur actuelle,
 une non-apparition ou une disparition des règles à partir de la puberté.
Attentat : tentative criminelle contre quelqu'un ou tentative criminelle contre quelque
chose.
Blog : un blog est un type de site web qui est souvent assimilé à ressembler à un journal de
bord ou journal intime (la contraction du terme web et log : « journal de bord) à cause de son
mode de fonctionnement. D'une façon générale un blog possède des articles rangés en
fonction de leurs dates de publication, les articles les plus récents en premier. Les articles
sont rédigés par le blogueur (le propriétaire du blog) et peuvent contenir du contenu très
varié selon la thématique du blog. La plupart du temps les articles contiennent du contenu
textuel, mais il n'est pas si rare de rencontrer des blogs BD, des blogs vidéo (la vidéo
remplace le contenu textuel), des blogs photographiques ...
Califat : reconnaissant l'autorité d'un calife. Le califat a été institué à la mort de Mahomet
pour le remplacer à la tête de l'État musulman. Le titre de calife (khalifa) – le terme,
signifiant « successeur [du Prophète] », ayant rapidement été compris au sens de «
lieutenant [d'Allah] » – attribué au chef de la communauté musulmane. Le contenu même de
sa fonction le justifiait : maintenir l'unité du monde islamique, assurer sa défense et son
extension, préserver le dogme contre toute innovation, veiller au respect de la Loi, gouverner
et administrer l'empire.
Causalité : vertu par laquelle une cause produit un effet.
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Chantage à la cam (webcam) : concept qui consiste à piéger une personne sur le web et à
lui demander de l'argent en la menaçant de divulguer des photos ou vidéos peu flatteuses
voire compromettantes.
Clickjacking (détournement de clic) : technique malveillante visant à pousser un
internaute à fournir des informations confidentielles ou à prendre le contrôle de son
ordinateur en le poussant à cliquer sur des pages apparemment sûres. Le détournement de
clic est souvent utilisé sur les réseaux sociaux comme Facebook, afin de faire aimer une page
ou une vidéo à l'insu de l'utilisateur.
CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) : organisme chargé de
veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à
l’identité humaine, ni aux droits de l’Homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles
ou publiques. Sa devise : « Protéger les données personnelles, accompagner l'innovation,
préserver les libertés individuelles »
Contenu choquant : un contenu qui heurte notre sensibilité et notre morale issue des
règles de la société. Cela peut-être des vidéos, photos, commentaires violents, à caractère
sexuel ou plus globalement dérangeant selon notre sensibilité et l’opinion publique.
Corrélation : liaison entre deux caractères (corrélation simple) ou plus (corrélation
multiple) telle que les variations de leurs valeurs soient toujours de même sens (corrélation
positive) ou de sens opposé (corrélation négative).
Cursorjacking : Dérive du clickjacking, visant à faire cliquer l'internaute sur des
autorisations d'utilisations de la webcam et du micro de l'ordinateur, grâce à un décalage
entre l'endroit où l’internaute semble cliquer et l'endroit où il clique réellement.
Cyber-violence : un type de violence se produisant via le web. Il peut s'agir, par exemple, de
mots agressifs ayant pour but l'humiliation ou l'intimidation.
Désinformation : la désinformation est un ensemble de techniques de communication
visant à donner une fausse image de la réalité, dans le but de protéger des intérêts privés
et/ou d'influencer l'opinion publique.
Dianétique : une théorie d'éveil spirituel ou de développement personnel créée par l'auteur
de science-fiction et fondateur de la Scientologie L. Ron. Hubbard. S'appuyant sur de
nouveaux concepts de psychologie non enseignés en Faculté de psychologie, elle vise à
l'identification et à la réduction systématique d'images mentales négatives inconscientes
nommées engrammes.
Discrimination : une attitude, une action ou une loi qui visent à distinguer un groupe
humain d'un autre à son désavantage. La lutte contre les discriminations est avant tout une
démarche pour obtenir l'égalité en droit et en considération. Il ne s'agit pas d'obtenir des
droits spécifiques ou des privilèges.
Djihadisme : om par lequel on désigne les idées et l'action des fondamentalistes extrémistes
qui recourent au terrorisme en se réclamant de la notion islamique de djihad. Le radical
138

arabe est le mot « djihad » qui signifie guerre sainte menée contre l’occupation, l’exploitation
et l’injustice, guerre sainte pas forcément dirigée contre les mécréants. Un djihadiste est donc
soit un acteur, participant au djihad soit un sympathisant, militant du djihad comme moyen
de résistance.
Donnée personnelle : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification
ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Ex : adresse IP, nom, n°
d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, empreinte digitale, ADN, numéro
d’Identification Nationale Étudiant (INE), le lieu de résidence, n° de carte bancaire, etc.
Embrigadement : action d'enrôler dans un but déterminé des personnes dont on exige une
rigoureuse obéissance. Synonymes : recrutement, endoctrinement etc.
Expressionisme adolescent : expression de Philippe Gutton, psychiatre et psychanalyste.
L’adolescent exprime en images et en mots ses états d’âme, ses désespoirs amoureux, ses «
délires » avec les copains, être connecté avec ses amis du quotidien, s’essayer à la séduction à
travers l’écran, moins terrifiante qu’en face-à-face, sur la surface interactive des réseaux
sociaux.
Fanatisme : Dévouement absolu et exclusif à une cause qui pousse à l'intolérance religieuse
ou politique et conduit à des actes de violence. Attachement passionné, enthousiasme
excessif pour quelqu'un ou quelque chose.
Framing : des cas isolés sont souvent sélectionnés et massivement diffusés, de sorte que
nous ayons l'impression que le comportement de certains membres d'un groupe aurait des
effets sur le comportement de l'ensemble du groupe. Des événements réels sont "framed"
(cadrés) de manière à ce qu'ils créent une image négative d'un groupe impopulaire. Aussi,
certains sites Web misent tout simplement sur des "rapports" disproportionnés. Ainsi, seuls
des articles sont partagés qui relatent les comportements problématiques de réfugiés pour
nous faire croire que les réfugiés sont surtout criminels, sans que cela ne soit le cas. Ces
tactiques ne sont pas forcément illégales, d'où la difficulté de les combattre.
Freemium : un modèle économique par lequel on propose un produit ou le plus souvent un
service qui est gratuit et destiné à attirer un grand nombre d’utilisateurs. On cherche ensuite
à convertir ces utilisateurs en clients pour une version du service plus évoluée qui elle est
payante ou pour des services complémentaires également payants.
Gaming : c’est le fait d’utiliser un ordinateur ou une console pour jouer à des jeux-vidéos
et/ou des jeux en réseau. Le gaming ne se rapporte pas qu’aux jeux vidéo et aux jeux en
réseau mais s’étend aussi au domaine des jeux de paris.
Génération Z : les adolescents nés dans les années 1990, âgés aujourd’hui de 15 à 25 ans.
Les Z sont les vrais « digital natives », puisque le portable et Internet sont arrivés en France
autour de 1995.
Géolocalisation : technique qui permet de déterminer à distance l’endroit où se trouve une
personne ou un objet selon une précision plus ou moins fine.
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Happy slapping (ou vidéolynchage ou vidéoagression) : une pratique consistant à filmer
l'agression physique d'une personne à l'aide d'un téléphone portable. Le terme s'applique à
des gestes d'intensité variable, de la simple vexation aux violences les plus graves, y compris
les violences sexuelles.
Harcèlement : une forme de maltraitance. Elle peut être morale ou physique. Le
harcèlement moral se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des actes,
des écrits pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou
psychologique d’une personne.
Hate Speech : une multitude de fausses informations qui véhiculent des préjugés dont le
but est de consolider une certaine vision du monde (haine raciale, pensées extrêmes etc.)
Hoax apolitiques : des fausses informations diffusées notamment pour amuser, mais
également par peur ou avec la motivation d'avertir d'autres personnes.
Homophobie : désigne l'aversion ou le rejet de l'homosexualité et plus généralement de
toute attitude hostile, de manière avouée ou non, envers les homosexuels, les gays, les
lesbiennes, les bi-sexuels ou les transsexuels. Il désigne les manifestations de mépris, rejet, et
haine envers ces personnes. L'homophobie est donc un rejet de la différence.
HTML (HyperText Markup Language) : un format de données conçu pour représenter les
pages web. C’est un langage de balisage permettant d’écrire de l’hypertexte, d’où son nom.
HTML permet également de structurer sémantiquement et logiquement et de mettre en
forme le contenu des pages, d’inclure des ressources multimédias dont des images, des
formulaires de saisie, et des programmes informatiques.
Hyper-connectivité : un état dans lequel un individu est constamment lié à une chose ou
une personne avec laquelle il peut interagir en temps réel. Ici, le fait d’être connectée à
Internet et aux différentes activités qu’il englobe de manière constante et non-contrôlée.
Identité numérique : l’ensemble des informations que l’on trouve sur Internet nous
concernant. C’est donc une identité de « données ». Elle renseigne donc de manière plus ou
moins floue et fragmentaire sur tes centres d’intérêts, tes relations, tes activités et tes points
de vue, etc. L’identité numérique est un jeu de construction qui mêle stratégie (je façonne
mon image) et agrégat de données (mes usages du Web et mes relations virtuelles façonnent
mon image).
Idéologie : un ensemble d'idées, de pensées philosophiques, sociales, politiques, morales,
religieuses, propre à un groupe, à une classe sociale ou à une époque. C'est un système
d'idées, d'opinions et de croyances qui forme une doctrine pouvant influencer les
comportements individuels ou collectifs.
Iframe HTLM : la balise iFrame permet d'insérer dans une page web des éléments qui
proviennent d'un autre serveur sans que le visiteur en ait conscience. iFrame est le nom d'une
balise HTML qui permet d'intégrer une page HTML au sein d'un autre document HTML.
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Illicite : un acte (ou contenu) qui est interdit par la Loi ou par une disposition réglementaire.
L'acte illicite est contraire à l'ordre public.
Likejacking (détournement de « J’aime ») : piège utilisé par les fraudeurs en ligne, qui
fonctionne de manière virale grâce à des sites appâts présentant des vidéos drôles, insolites
ou encore des offres de récompenses aux utilisateurs Facebook. En cliquant sur le bouton
lançant la vidéo ou pour gagner le prix, il se retrouve à aimer un élément inconnu installé par
le fraudeur sur la page. Cela est dû au fait que le fraudeur a placé une couche invisible audessus de l'élément sur lequel l'utilisateur pense cliquer.
Live streaming : la diffusion en temps réel d'une vidéo. Il s'agit d'une forme particulière de
streaming, dans laquelle la diffusion de la vidéo est simultanée à sa captation, sans possibilité
de montage ni d'édition.
MMO (et par extension MMORPG): acronyme de Massively Multiplayer Online RolePlaying Game (un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur). C’est un style de jeux en
ligne permettant d’interagir avec d’autre joueur. Les MMORPG ne sont accessibles qu'en
ligne sur Internet. Le joueur est invité à rejoindre un monde virtuel, sur Internet, en se
connectant à un serveur de jeu. Ils sont dits « massivement multi-joueurs », c'est-à-dire qu'ils
font cohabiter des millions de joueurs dans un même monde virtuel. Ils proposent un univers
en constante évolution autonome que le joueur soit connecté ou non.
Mythe : construction de l'esprit, fruit de l'imagination, n'ayant aucun lien avec la réalité. Des
idées idéalisées et souvent fausses.
Necknomination : un jeu mettant en scène la consommation de boissons alcoolisées sur
Internet. La particularité de ce jeu à boire réside dans le fait que le participant doit se filmer
en train de boire, le plus souvent un mélange de boissons alcoolisées, pour ensuite publier la
vidéo sur les réseaux sociaux. Une fois la vidéo publiée, le participant peut alors désigner
(nomination) deux autres personnes afin qu'elles relèvent à leur tour le défi. Les personnes
désignées ont alors 24 heures pour relever le défi.
Nom de domaine : l'équivalent de l’adresse postale sur Internet. C'est la manière dont tes
contacts et clients vont trouver ton site Internet sur le web. Un nom de domaine est donc
indispensable lors de la création de ton site web ! Une adresse Internet se compose d'un
préfixe "www" (world wide web) et d'un nom de domaine. Ce nom de domaine est lui-même
composé d'une chaîne de caractères et d'une extension (l'extension relative à la France : le .fr)
Nomophobie : née de la contraction de « no mobile » et « phobia », la nomophobie est un
terme relativement récent qui désigne la phobie de ne pas avoir son téléphone portable à
portée de main. Plus précisément, c’est la peur de se sentir inintéressant et de manquer
quelque chose d’important si l’utilisateur n’a pas son téléphone avec lui.
Périscope : une application pour dialoguer avec d’autres utilisateurs de l’application en
offrant la possibilité d’interagir en live streaming. Qu’il s’agisse d’un ami ou d’un people en
train de diffuser une vidéo, il est possible de commenter la vidéo en direct ou de liker celle-ci
à l’aide de cœurs. Les vidéos générées avec cette application ont une durée de vie de 24
heures et peuvent être vues par un nombre restreint de personnes. Par ailleurs, il est possible
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de sauvegarder la vidéo filmée avec Périscope, puisque l’application te demande, à la fin de la
diffusion, de sauvegarder ou de supprimer la vidéo.
Phishing: c’est la contraction des mots anglais « fishing » (pêche en français) et « phreaking
» (désignant le piratage de lignes téléphoniques). Cette « hameçonnage » est une technique
frauduleuse utilisée par les pirates informatiques pour récupérer des informations
(généralement bancaires) auprès d'internautes.
Phubbing : (contraction de « phone » et « snubbing » qui veut dire « snober »). Acte
d'ignorer des personnes physiquement présentes en consultant son téléphone plutôt que de
communiquer avec elles.
Piratage (informatique) : le fait de reproduire ou d'imiter de manière illégale, appliqué sur
une information numérique par pénétration en général de nos ordinateurs. Une contrefaçon
numérique souffre rarement d'une qualité inférieure à l'originale contrairement à une
contrefaçon « classique ». Un pirate, en informatique, est une personne pénétrant sans
autorisation un objet informatique par un moyen informatique. Aussi anodin que puisse
paraître l'acte, il s'agit en droit français d'un délit ou d'un crime dont l'objet et / ou l'acte sont
informatiques.
Plugin : un outil informatique composé d'un ensemble de fichiers informatiques, et qui
permet d'installer des nouvelles fonctionnalités en marge d'un logiciel auquel il est rattaché.
On parlera parfois de module d'extension ou de plugiciel pour le désigner.
Pop-up : une petite fenêtre qui s’ouvre automatiquement en surimpression lorsqu’on accède
à une page web. Elle peut contenir, entre autres, un message publicitaire, une mise en avant
produit, un message d’aide ou éventuellement une invitation à répondre à une enquête en
ligne.
Pornographie : matériel (vidéo, image) montrant des activités sexuelles explicites qui sont
dégradantes et déshumanisantes pour les femmes. La pornographie représente la sexualité
sous une forme exclusivement génitale, sans considérer l’ensemble du corps ni l’ensemble de
la personne, dans un but de stimulation de ses consommateurs, et pouvant même aller
jusqu’à utiliser la violence pour y parvenir.
Préjudiciable : qui fait du tort, qui peut porter préjudice à quelqu'un ou à quelque chose.
Synonymes : dommageable, nocif, nuisible.
Pro-ana (pro-anorexie): communauté prônant l'anorexie. Dans les années 2000, les
personnes souffrant d'anorexie mentale ont formé une communauté, dite communauté des «
pro ana ». Au travers de sites internet ou blogs, les « pro ana » échangent sur leur mode de
vie. L’anorexie n’est plus vécue comme une maladie mais comme un mode de vie. La loi punit
les sites pro-ana jugés trop dangereux pour la santé ou trop incitateurs de la maigreur.
Propagande : un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion, mis en
œuvre pour propager avec tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une idéologie
ou une doctrine et stimuler l'adoption de comportements prédéterminés au sein d'un publiccible.
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Racisme : ensemble de théories et de croyances qui établissent une hiérarchie entre les
races, entre les ethnies. Les individus sont réduits à un ensemble de critères identitaires
considérés comme spécifiques et sur lesquels il est porté des jugements de valeur : inférieurs,
nuisibles... Les racistes ont une attitude d'hostilité pouvant aller jusqu'à la violence, et de
mépris envers des individus appartenant à une race, à une ethnie différente généralement
ressentie comme inférieure.
Ransomware : un logiciel informatique malveillant, prenant en otage les données. Le
ransomware chiffre et bloque les fichiers contenus sur votre ordinateur et demande une
rançon en échange d'une clé permettant de les déchiffrer.
Réseau social : un mode d’interactions sociales qui facilite la création et l’échange
d’information et de contenus entre des individus et entre individus et organisations. Désigne
aussi les plateformes qui rendent ces interactions possibles (telles que Facebook, Twitter,
etc.)
Revenge porn (ou vengeance pornographique) : phénomène par lequel un homme ou une
femme diffuse sur internet, dans le but de se venger, des images à caractère sexuel de son
ancien ou ancienne partenaire qui ont été prises avec ou sans son consentement (selfies,
photos, sextapes, etc.). Plusieurs des images de revenge porn sont des photos ou des selfies
pris par les intéressés eux-mêmes et récupérées par le malfaiteur.
Rumeur : un phénomène de diffusion par tout moyen de communication formel ou informel
d'une information dont la véracité est douteuse ou incertaine et suscitant en général un
mécontentement.
Secte : un groupe ou une organisation, souvent à connotation religieuse, dont les croyances
ou le comportement sont jugés obscurs ou malveillants par le reste de la société.
Sexting : un terme issu de la combinaison de deux mots : « texte » et « sexe ». Il fait
référence à la publication/propagation de photos sexuellement provocantes ou de textes à
caractère explicitement sexuel.
Slut shaming (en français : « intimidation (ou humiliation) des salopes » ou « couvrir de
honte les salopes ») : regroupe un ensemble d'attitudes individuelles ou collectives,
agressives envers les femmes dont le comportement sexuel serait jugé « hors-norme ». Le
slut-shaming consiste donc à stigmatiser, culpabiliser ou disqualifier toute femme dont
l'attitude ou l'aspect physique seraient jugés provocants ou trop ouvertement sexuels, qui
cherche à se faire avorter ou qui a été violée. Même des symboliques n'ayant a priori pas de
lien avec la sexualité peuvent mener à la stigmatisation (argent, voiture, pouvoir) et au slutshaming. Le slut-shaming entretient l'idée que le sexe est dégradant pour les femmes.
Snap : une photo éphémère ou une vidéo de quelques secondes qui peut être compilée dans
la Story.
Story : fonctionnalité de Snapchat. Le principe initial des snaps est d’envoyer une photo ou
une vidéo de x secondes à une personne ou plusieurs personnes définies. Mais si tu veux que
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tout le monde puisse voir tes snaps, c’est également possible si tu les ajoute à ta story. Tu n’es
donc pas obligé d’ajouter tous les destinataires car toutes les personnes qui te suivent
peuvent accéder à tes derniers snaps. Autre changement par rapports aux snaps classiques,
ils sont visibles plusieurs fois par le destinataire (ou celui qui te suit) dans un délai de 24h.
Au bout de 24h, tout s’efface immédiatement.
Surinformation : action de donner quantitativement trop d'informations à une personne
ou à un groupe. On parle parfois d'infobésité ou de surcharge informationnelle. Elle désigne
la trop grande quantité ou l'excès d'information par rapport aux besoins ou aux possibilités
d'assimilation de celui ou de ceux qui la reçoivent. Le concept de surinformation est très
fortement lié à la multiplication des canaux médiatiques apportée par les technologies de
l'information depuis les années 1960 : radio, télévision, téléphone portable, Internet,
smartphone, augmentation des débits, etc. ainsi que par le développement de leur usage :
chaînes TV ou radios d'information en continu, courrier électronique, blogs, réseaux sociaux,
publicités sur les écrans, etc. La surinformation est souvent considérée comme source de
dysfonctionnement dans les organisations ou de perturbation au niveau de l'individu à cause
de son impact sur la capacité à traiter l'information de manière adéquate. Elle peut être aussi
un moyen de manipulation par la confusion mentale qu'elle génère et le peu de latitude
laissée à la pensée (stratégie de l'écran de fumée).
Terrorisme: un ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par
une organisation pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un
gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un
système.
Trolling : attitude consistant à provoquer les participants à une discussion en ligne, par
exemple en lançant systématiquement des débats sur des sujets très polémiques ou en
agressant les participants au débat. Le but : faire dégénérer la discussion. Un « troll » est une
personne qui participe à une discussion ou un débat dans le but de susciter ou nourrir
artificiellement une polémique, et plus généralement de perturber l'équilibre de la
communauté concernée.
URL : une adresse unique qui permet d’accéder à une page web à partir de sa saisie dans la
barre d’adresses du navigateur.
Usurpation d’identité en ligne: consiste à utiliser, sans ton accord, des informations
permettant de t’identifier. Il peut s'agir, par exemple, de ton nom et prénom, de ton adresse
électronique, ou encore de photographies…. Ces informations peuvent ensuite être utilisées
sans que tu le sache, notamment pour souscrire sous ton identité un crédit, un abonnement,
pour commettre des actes illégaux ou nuire à ta réputation.
Viral : on parle d’un phénomène viral quand il se déploie comme un virus. Le potentiel de
viralité a été décuplé par la facilité de transmission de l’information sur Internet et par le
développement de l’usage des réseaux sociaux qui facilitent la transmission ou le partage.
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http://www.20minutes.fr/high-tech/1857899-20160602-150-millions-utilisateurs-snapchat-depasse-twitter
http://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/article-752785-1-succes-snapchat-18-ans.html
http://www.francoischarron.com/partage-de-fichiers-qui-sautodetruisent:-les-risques-de-snapchat-et-cie/-/mFEZE5suIj/
http://www.lci.fr/faits-divers/suicide-sur-periscope-lex-petit-ami-doceane-recuse-les-accusations-de-viol-1510530.html
http://www.europe1.fr/societe/des-eleves-filment-leurs-cours-sur-periscope-un-jeu-dangereux-2696764
http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/droit-image-personne-fondements-sanctions-3904.htm#.WNTFR281_IU
http://www.tns-sofres.com/publications/lusage-des-reseaux-sociaux-chez-les-8-17-ans
http://hitek.fr/42/one-finger-selfie-challenge-defi_4547
http://www.europe1.fr/emissions/la-question-sante/paracetamol-challenge-le-nouveau-defi-dangereux-des-ados-1352488
https://nobullying.com/pass-out-challenge/
https://i.ytimg.com/vi/SJrnDz-KkuA/hqdefault.jpg
http://www.grazia.fr/article/a4-challenge-le-defi-maigreur-qui-inquiete-809599
http://www.pausecafein.fr/internet/challenges-maigreur-dangereux-instagram.html
http://static1.terrafemina.com/articles/0/27/63/90/@/302155-le-collarbone-challenge-le-jeu-opengraph_1200-2.jpg
http://tempsreel.nouvelobs.com/les-internets/20140731.OBS5218/fire-challenge-nouveau-defi-absurde-sur-les-reseauxsociaux.html
http://www.lalibre.be/light/societe/ces-jeux-de-plus-en-plus-risques-des-ados-559f96f73570e4598cdbb058
http://www.lorfm.com/actualites/societe/blue-whale-challenge-inquietant-defi-facebook-russie-suicide-ados-lorfm-4447
http://www.topsante.com/maman-et-enfant/ados/vivre-avec-un-ado/le-blue-whale-challenge-ce-defi-facebook-qui-pousse-lesados-au-suicide616596?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed&link_time=1489842614#
xtor=CS1-658
http://tempsreel.nouvelobs.com/les-internets/20140731.OBS5218/fire-challenge-nouveau-defi-absurde-sur-les-reseauxsociaux.html
http://www.airofmelty.fr/defis-sur-internet-michel-fize-les-jeunes-ont-besoin-d-etre-reconnus-pour-une-performance-quellequ-elle-soit-exclu-a328210.html

Sources vidéo :
www.youtube.com/watch?v=Zrd6267iwOo
www.youtube.com/watch?v=XDAylK9K-8s
www.youtube.com/watch?v=D2QPs4cUHqQ
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CONTENUS CHOQUANTS
http://casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/numero/9/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-314-03.pdf
http://www.topito.com/top-statistiques-insolites-pornographie-internet
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170320.OBS6819/les-adolescents-sont-de-plus-en-plus-jeunes-a-regarder-desfilms-pornographiques.html
http://www.definitions-marketing.com/definition/pop-up/
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-16419313-pop-up-porno
http://www.la-croix.com/France/Un-adolescent-deux-video-porno-avant-majorite-2017-03-20-1300833205
https://tinyurl.com/mrtdks4
http://www.panoptinet.com/cybersecurite-enfants/stop-it-extension-chrome-contre-les-sites-porno/
http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/usages-recherche-informations
https://support.google.com/websearch/answer/510?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
http://larevuenumerique.blogs.nouvelobs.com/archive/2016/09/22/applications-et-sites-de-live-streaming-attention-danger590920.html
http://www.midilibre.fr/2016/10/22/facebook-va-autoriser-des-images-choquantes-sous-certaines-conditions,1413501.php
http://www.rtl.fr/culture/futur/reseaux-sociaux-comment-signaler-des-contenus-choquants-7776224687
http://www.ciao.ch/f/violences/infos/cd52d18828bb11e693afc949d6c146af46af/13.5.%20plus2-sur_snapchat/
https://support.snapchat.com/co/other-abuse
https://support.twitter.com/articles/20167172?lang=fr
https://www.facebook.com/help/103796063044734?helpref=related
http://www.rtl.fr/culture/futur/reseaux-sociaux-comment-signaler-des-contenus-choquants-7776224687

Sources vidéo :
www.youtube.com/watch?v=IBHnmPRKdc0

CYBER-VIOLENCE & CYBER-HARCELEMENT
http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Harcelement
https://www.nextinpact.com/news/84683-interview-cyberviolence-scolaire-outils-ne-sont-pas-a-diaboliser.htm
https://francais.rt.com/international/15380-internet-insultes-derapages-victimes
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-cybersexisme-web.pdf
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/09/16/du-trolling-au-harcelement-morbide_1572366_651865.html
http://fra.tabby.eu/qursquoest-ce-que-la-cyberviolence-et-le-cyberharcegravelement.html
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/wpcontent/uploads/2015/10/2015_non_harcelement_guide_prevention_cyberviolence_WEB.pdf
http://fra.tabby.eu/qursquoest-ce-que-la-cyberviolence-et-le-cyberharcegravelement.html
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https://lesmondesnumeriques.wordpress.com/2016/01/26/le-cyber-harcelement /
http://www.liberation.fr/societe/2014/09/23/pres-d-un-tiers-des-ados-francais-ont-deja-pense-au-suicide_1106322
www.arnaque-chantage-webcam.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenge_porn
http://www.generation-nt.com/revenge-porn-photos-intimes-facebook-prison-actualite-1909436.html
http://www.lesinrocks.com/2017/03/04/actualite/rumuki-lapplication-veut-tuer-revenge-porn-11916441/
http://www.rtl.fr/girls/love/revenge-porn-comment-agir-lorsque-l-on-est-victime-7784867352
http://www.jeminforme.be/droits-citoyennete/racisme-et-discriminations/consequences-du-racisme-et-desdiscriminations?tmpl=component&format=pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/miss_france_2017_victime_de_racisme_sur_le_net_elle_reagit_381617
http://www.nextinpact.com/news/86172-racisme-sur-internet-1-300-signalements-transmis-pour-enquete-a-police.htm
http://aurevoirhomophobes.tumblr.com/
https://infogr.am/homophobie_sur_internet
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/cybersexisme-76-des-jeunes-ne-savent-pas-comment-reagir-chiffres-inedits
www.stopbashing.com
http://tempsreel.nouvelobs.com/les-internets/20151104.OBS8837/les-enfants-savent-ils-qu-ils-sont-harceles-cette-appli-peutles-aider.html
http://www.lesinrocks.com/2017/03/04/actualite/rumuki-lapplication-veut-tuer-revenge-porn-11916441/
https://www.educnum.fr/7-conseils-aux-plus-jeunes-pour-lutter-contre-le-cyber-harcelement
http://www.bfmtv.com/societe/12-million-d-eleves-concernes-par-le-harcelement-a-l-ecole-861157.html

Sources vidéo :
www.youtube.com/watch?v=_9G-TY5rAq0
www.youtube.com/watch?v=7uzmX3E9uu4
www.youtube.com/watch?v=4e79QfLF3ig
www.youtube.com/watch?v=5BqgTyXkMZs

DONNEES PERSONNELLES ET USURPATION D’IDENTITE
http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?rubrique299
http://netice.fr/eportfolio/?p=378
http://www.inaglobal.fr/numerique/note-de-lecture/kenneth-cukier-viktor-mayer-schonberger/big-data-la-revolution-desdonnees
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-google/
http://www.planetoscope.com/Internet-/1523-informations-publiees-dans-le-monde-sur-le-net-en-gigaoctets-.html
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https://www.challenges.fr/high-tech/vos-donnees-personnelles-sur-internet-peuvent-valoir-de-l-or_57690
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-argent/le-piratage-des-cartes-bancaire-en-hausse-comment-senpremunir_1786861.html
http://www.capital.fr/bourse/actualites/nouvelle-tuile-pour-yahoo-1-milliard-de-comptes-ont-ete-pirates-1193756
https://www.educnum.fr/fr/expliquer-la-geolocalisation-grace-aux-photos-de-chats-sur-instagram
http://iknowwhereyourcatlives.com/
https://www.educnum.fr/fr/expliquer-la-geolocalisation-grace-aux-photos-de-chats-sur-instagram
https://www.educnum.fr/fr/maitrisez-les-reglages-vie-privee-de-votre-smartphone
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet-2016-une-minute/
http://www.commentcamarche.net/contents/65-le-phishing-hameconnage
http://viacesifr-public.sharepoint.com/Lists/Billets/Post.aspx?ID=4
http://www.slate.fr/lien/69347/likes-chercheurs-profil-personnalite
http://www.journaldugeek.com/2017/01/17/statut-donnees-facebook-inutile/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cursorjacking
https://fr.wikipedia.org/wiki/Likejacking
https://support.norton.com/sp/fr/fr/home/current/solutions/v96282627_retail_fr_fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tournement_de_clic
http://www.lci.fr/high-tech/prenez-garde-a-ce-malware-qui-se-propage-via-une-video-porno-sur-facebook-1521403.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/02/04/une-video-porno-qui-se-propage-sur-facebook-cache-un-logiciel-ma/
http://www.lci.fr/high-tech/virus-qui-se-propage-sur-facebook-le-nouvel-appel-a-la-vigilance-de-la-gendarmerie-nationale2007987.html
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/
http://fr.wikihow.com/d%C3%A9masquer-un-faux-compte-Facebook
https://cercle.institut-pandore.com/hacking/demasquer-un-faux-compte-facebook/
http://www.news.com.au/technology/online/social/kids-hounded-for-nude-pictures-on-yellow-app-known-as-teentinder/news-story/c7e8e649bc344ad75d83b5bd4e6447a4?from=public_rss
https://www.cnil.fr/fr/lusurpation-didentite-en-questions
http://www.madmoizelle.com/usurpation-identite-internet-636109
https://www.francoischarron.com/-/3lVYwSpieX/
http://www.01net.com/actualites/apprenez-a-creer-un-mot-de-passe-vraiment-securise-622958.html
www.facebook.com/help/contact/169486816475808
https://support.twitter.com/articles/20170184
https://support.google.com/mail/answer/190735?hl=fr
https://support.snapchat.com/co/impersonation
http://www.usine-digitale.fr/article/l-usurpation-d-identite-numerique-un-fleau-grandissant-heureusementsanctionne.N451422

Sources vidéo :
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www.youtube.com/watch?v=k8GBcwCs5CI
www.youtube.com/watch?v=5V2xOPLolS8
www.youtube.com/watch?v=_kbVBOQ0J5w

DESINFORMATION NUMERIQUE
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/D%C3%A9sinformation/fr-fr/
http://www2.presse.ac-versailles.fr/Pedago/rumeur00.htm
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet/
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet-2016-une-minute/
http://www.cndp.fr/entrepot/themadoc/probabilites/reperes/causalite-et-correlation.html
http://www.snj.public.lu/sites/default/files/hightlights/files/BEE%20SECURE%20-%20SHARE%20RESPECT%20%20Fausses%20informations%20sur%20Internet.pdf
https://www.facebook.com/notes/benoit-berthe-siward/attention-mensonge-d%C3%A9sinformation-et-supercherie-don-dusang-et-internet/10153090472156933/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pro-ana
http://little-project.over-blog.com/2016/07/les-20-benefices-de-l-anorexie.html
http://s2.lemde.fr/image/2016/03/22/534x0/4887587_6_1e8d_2016-03-22-23c5854-288781op66l1_668275272678da1a759c888bc79b339b.png
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/03/22/bruxelles-des-images-erronees-circulent_4887588_4355770.html
http://www.slate.fr/story/119811/reseaux-sociaux-lisent-titre
http://www.gqmagazine.fr/pop-culture/news/articles/les-articles-partages-ne-sont-souvent-pas-lus/43424
http://www.presse-citron.net/la-preuve-scientifique-que-des-gens-partagent-les-articles-sans-lire/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attentats-de-paris-quelques-conseils-pour-ne-pas-se-faire-avoir-pardes-rumeurs_4810120_4355770.html
http://www.snj.public.lu/sites/default/files/hightlights/files/BEE%20SECURE%20-%20SHARE%20RESPECT%20%20Fausses%20informations%20sur%20Internet.pdf
http://www.liberation.fr/desintox/2016/03/22/comment-mieux-reperer-de-fausses-photos-et-videos_1441248
www.hoaxbuster.com
www.amnestyusa.org/sites/default/custom-scripts/citizenevidence/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/conspirations-rumeurs-parodies-l-annuaire-des-sites-d-infaux_1646237.html
https://crosscheck.firstdraftnews.com/france-fr/
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/

Sources vidéo :
www.youtube.com/watch?v=lg2hFq9RlYM
www.youtube.com/watch?v=TR4R5XBwKMg
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EMBRIGADEMENT SUR INTERNET
http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/embrigadement
http://www.coordiap.com/edito1209-inquisition-miviludes.htm
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terrorisme/77478
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01245761/document
http://www.coordiap.com/edito1209-inquisition-miviludes.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scientologie
http://www.maudejulien.com/2015/03/23/quelques-chiffres-sur-les-sectes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan
http://www.20minutes.fr/france/327265-20090519-sectes-on-percoit-moins-risque-internet-quand-accoste-rue
http://www.maudejulien.com/2015/03/23/quelques-chiffres-sur-les-sectes/
http://www.rtl.fr/girls/intime/victime-d-une-secte-dangers-et-preventions-7777237022
http://impactsderivessectaires.blogspot.fr/2012/01/normal-0-21-false-false-false-fr-x-none.html
https://cercle.institut-pandore.com/mentalisme/gourous-recrutement-technique-du-massacre/
http://tpesectes.weebly.com/effet-sur-lindividu-et-la-socieacuteteacute.html
http://impactsderivessectaires.blogspot.fr/2012/01/normal-0-21-false-false-false-fr-x-none.html
http://www.cnewsmatin.fr/daesh
https://www.nextinpact.com/news/93139-net-et-terrorisme-quand-bernard-cazeneuve-bascule-a-100.htm
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/cyber-terrorisme-un-recrutement-en-4-phases_35824
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/02/10/32001-20150210ARTFIG00165-35000-signalements-pour-apologie-duterrorisme-sur-internet-en-janvier.php
http://www.bouzar-expertises.fr/metamorphose
http://www.tdg.ch/suisse/createur-site-djihadiste-suisse-repond-rts/story/19471275
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/cyber-terrorisme-un-recrutement-en-4-phases_35824
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/20150317.OBS4764/cyber-terrorisme-un-recrutement-en-4-phases.html
http://www.bouzar-expertises.fr/metamorphose
http://www.atlantico.fr/pepites/djihad-temoignage-choc-adolescente-recrutee-internet-1785647.html
http://www.bouzar-expertises.fr/metamorphose
www.stop-djihadisme.gouv.fr/
http://hightech.bfmtv.com/internet/google-lance-un-programme-pour-lutter-contre-l-embrigadement-djihadiste-948740.html

Source vidéo :
www.youtube.com/watch?v=NFYPXyf1Erc
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ANNEXE
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ENQUETE GOOGLE DOCS
La cible de notre enquête : la génération Z, c’est-à-dire les personnes âgées entre 10
et 21 ans. L’étude porte sur un large panel de dangers liés au web. L’objectif de
l’enquête est de :
-

Déterminer les différents risques du web perçus par les jeunes.
Réaliser des retours d’expériences.
Evaluer le niveau de confiance accordé aux informations et plus
généralement au web.
Appréhender comment la génération Z fait face aux différents dangers du
web.

L’enquête a été réalisée en avril 2016 et a pu recueillir 225 réponses en l’espace de 10
jours de diffusion.
1. Votre date de naissance :
(Une seule réponse possible)

La majorité des répondants ont entre 10 et 12 ans et entre 17 et 21 ans.
2. Sur une journée, combien de temps consacrez-vous en moyenne sur le
web ? (Une seule réponse possible)
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3. Ce temps est consacré à :
(Plusieurs réponses possibles)

*Autre : Netfix, Youtube, Skype...

4. Faites-vous confiance au contenu partagé sur les réseaux sociaux ?
(Plusieurs réponses possibles)

*Autre : Je fais confiance aux grands médias (monde, libération...) beaucoup moins lorsqu'il s'agit de site buzz
(démotivateur, minute buzz...), je ne sais pas, je n’y prête pas attention...

5. Vous est-il arrivé de partager un contenu sans vérifier la source
d’information ? (Une seule réponse possible)

155

6. Pourquoi ? (Réponses libres)
« Parce que j'ai pas pris le temps de vérifier l'info »
« Je ne veux pas contribuer au partage de la désinformation en faisant circuler une
information erronée. En plus de prendre le risque de passer pour un c..., ça me poserai, d'un
point de vue éthique, un gros souci »
« Parce que j'ai peur de me faire pirater »
« Parce que même si elle est fausse, il y a toujours une part de vérité. »
« Que ce soit une rumeur ou la réalité, ce n’est pas ça qui importe. »
« Je n'ai aucune preuve que ce soit juste. »
« Ca paraissait vraisemblable. Je n'ai pas vérifié tout de suite »
« Si l'article a été publié dans un grand média l'info a normalement été vérifiée. »
« Parce que je n'ai pas confiance à internet »

7. En surfant sur le web, vous est-il arrivé d’être face à un contenu
choquant ? (Une seule réponse possible)

8. Si oui, le contenu était :
(Plusieurs réponses possibles)

*Autre : des vulgarités, des sites chocs
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9. Sur le web, vous avez déjà été contacté(e) par :
(Plusieurs réponses possibles)

Autre : des personnes faisant des faux comptes.

10. Si oui, par quel(s) moyen(s) ces personnes vous ont-elles contacté ?
(Réponses libres)

Facebook (majoritairement). Mais également : Snapchat, mail, Messenger, jeux-vidéos,
Instagram, Twitter, Skype, EyeEm (challenger d’Instagram), Périscope...

11. Vous avez déjà été victime de :
(Plusieurs réponses possibles)

Autre : rien, non

12. Si vous avez déjà été victime de violences sur le web, pouvez-vous
nous en dire plus ? (Réponses libres)
« Des insultes gratuites sur des forums ou dans des commentaires sur les réseaux sociaux »
« Derrière leur écran, les gens se sentent plus puissant et donc formulent des propos dont ils
ne sont même pas capables d'assumer les conséquences liées à ces actes »
« Moquerie sur forum à cause de mon physique »
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« Lorsqu'on se fait harceler dans son adolescence et que les réseaux sociaux se multiplient de
plus en plus, il y a d'autant plus de facilité de vous humilier ou de vous rabaisser. A cet âge
des fois on n’a pas le cran pour dire en face ce que l'on pense (mais je pense que la plupart du
temps c'est faux) alors utiliser un outil d'anonymat pour agresser une personne et faire du
mal à une personne c'est tellement plus pratique. »
« J'ai été insulté à plusieurs reprises pour avoir posté des commentaires sur des publications
Facebook. Mon crime ? Avoir donné mon avis sur l'actualité. »
« Une amie a moi c’est fait pirater et ils m’ont envoyé une pièce jointe en disant est-ce que
c’est toi sur la photo je suis parti voir et je suis tombé sur une page blanche j’ai quitté et je ne
pouvais plus aller sur mon compte Facebook »

13. Si oui, en avez-vous parlé autour de vous ? (Plusieurs réponses possibles)

Autre : chéri...

14. Avez-vous déjà reçu des mails qui vous demandaient de divulguer vos
informations personnelles ? (Une seule réponse possible)
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15. Vous sentez-vous en sécurité sur internet ? (Une seule réponse possible)

Commentaires libres :
« Les dangers cités précédemment peuvent toucher n'importe qui et à n'importe quel
moment. J'utilise peu les réseaux sociaux pour ces raisons »
« Je sais qu'il est très simple de pirater ou d'entrer dans la vie des gens via internet mais si on
est mature avec un minimum de vigilance (équiper également d'antivirus haut de gamme) et
de ne pas faire de bêtise, nous serons en sécurité sur internet. »
« Je me sens en sécurité sur internet mais seulement parce-que je fais attention, mais le
moindre faux pas peut être très dangereux à mes yeux internet est très mystérieux et grand il
faut donc être vigilant. »
« Internet est un outil très utile, il peut être dangereux si on ne fait pas attentions à où nous
cliquons et sur quels sites, sinon aucun grand danger n'est présent, hormis un hacker qui s'en
prendrais à nous, mais pourquoi le ferait-il si nous ne l'avons pas embêté ? »
« Je commenterai d'abord par cette dernière question, "Vous sentez-vous en sécurité sur
internet? " Plus jeune je ne me sentais pas en sécurité, ou du moins je croyais l'être car je le
voulais mais j'agissais sans réfléchir et sans penser aux conséquences. Or maintenant que je
suis plus âgée et plus mûre, j'arrive à distinguer ce que j'ai le droit de divulguer sur internet
ou non et de ne rien regretter donc de me sentir en sécurité. En tout cas c'est un très bon
sondage, qui devrait être mis plus souvent en valeur au niveau des médias comme la presse
ou la télé car peu de personnes savent les dangers liés à Internet et à ce que l'on écrit. »
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Tu souhaites en savoir plus sur Sup de Web ?
www.supdeweb.com/nice/

Tu souhaites nous contacter ?
SUPDEWEB Nice
Centre Commercial NICE ETOILE (4ème étage)
30 Avenue Jean Médecin 06000 Nice
04.93.91.42.96
info@supdeweb-nice.com
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