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Qu’ai-je posté à mon sujet 
sur Internet ? Quelles photos 
de moi ai-je mises sur Inter-
net ? Comment savoir si elles 
resteront en ligne pour tou-
jours ? 

Parmi les choses que j’ai 
 postées ou téléchargées, y en 
a-t-il que j’aimerais mieux
ne plus laisser sur Internet ?
Quelles sont ces choses ?
Pourquoi est-ce que j’aime-
rais qu’elles ne soient plus
là ? 

Que puis-je faire si je trouve 
sur Internet des choses sur 
moi que je ne voudrais pas 
voir là ? 

Que puis-je faire si j’ai posté 
des choses ou des photos et 
qu’après coup, je ne voudrais 
plus qu’elles soient sur Inter-
net ? 

Que puis-je faire si je vois sur 
Internet des choses ou des 
images d’autres personnes et 
que je pense qu’elles ne se-
raient peut-être pas d’accord 
de les laisser là ?

Quelles sont les choses que 
tout le monde a le droit de 
voir pendant encore long-
temps ? Et celles qu’ils n’ont 
pas le droit de voir pendant 
longtemps ? Que puis-je faire 
pour qu’il n’y ait rien sur 
moi sur Internet sans que je 
le veuille ? 

Est-ce qu’il m’est déjà arrivé 
de dire quelque chose à 
quelqu’un (sur Internet) et 
de le regretter ensuite ?
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RIEN NE RESTE 
SECRET !
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Qui suis-je ? 

Qu’est-ce qui me plaît chez 
moi, chez les autres ? Quelles 
sont les choses, quels sont les 
endroits que j’aime ? Quelles 
sont les choses que je fais 
bien et que j’aime faire ? 

Parmi toutes ces informations, 
quelles sont celles que je sou-
haite partager avec d’autres ? 
Quelles sont celles que je ne 
 souhaite pas partager ? 

Qui a le droit de voir et de 
savoir quelque chose qui me 
concerne ?

Que dois-je faire s’il y a sur 
le Net des choses sur moi qui 
ne plaisent pas (ou plus) ? 

Que dois-je faire si je vois 
des informations à propos 
d’autres personnes, qui ne 
m’étaient pas destinées ?

Quelles sont les photos de 
moi que tout le monde a le 
droit de voir ? Quelles sont 
celles qui sont réservées à 
quelques personnes ? Quelles 
sont celles que personne n’a 
le droit de voir ? Que puis-je 
faire afin que mon désir soit 
respecté ? 

Que se passerait-il si un 
grand nombre de gens voyait 
mes photos ou mes  messages ?
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JE NE PARTAGE PAS MON MOT DE PASSE !
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À quoi sert un mot de passe ?
 
Pourquoi en ai-je besoin ? 

Que peut-il arriver si ces 
choses ne sont pas protégées ? 
Que peut-il arriver si 
quelqu’un connaît mon mot 
de passe ?

Que dois-je faire si j’ai  
révélé mon mot de passe  
à quelqu’un ?
 
À qui dois-je m’adresser si 
j’ai révélé mon mot de passe ? 

À qui dois-je m’adresser  
si j’ai oublié mon mot  
de passe ?

Qu’est-ce qu’un bon mot de 
passe, un mot de passe sûr ? 
Comment est-ce que je 
 choisis un mot de passe sûr ?
 
Comment est-ce que je 
conserve mon mot de passe 
de manière sûre ? Qui peut 
m’y aider ? 

Que puis-je faire pour éviter 
de révéler tout à coup mon 
mot de passe ?
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QUAND JE FAIS DES ACHATS, JE 
DOIS PAYER ; SUR INTERNET AUSSI !



Support pédagogique de la brochure  
« Naviguer sur le Net en toute sécurité »

www.mekis.ch > Compétence Médiatique > pour les 
 personnes souffrant de troubles cognitifs sur les dangers  
du web

A
C

H
A

TS
 E

N
 L

IG
N

E

Est-ce que j’ai déjà acheté 
quelque chose sur Internet ? 
Comment cela s’est-il passé ?

Qu’est-ce que j’aimerais 
acheter sur Internet ? 
 Pourquoi ? Quelles sont  
les informations que je  
peux  obtenir sur ce produit ?  
Où se trouve le prix ?  
Combien d’argent est-ce  
que je possède ?  
Puis-je m’acheter ce produit ?

Que dois-je faire lorsque j’ai 
commandé trop de choses ?
 
Comment faire si je ne suis 
pas sûr de pouvoir m’offrir 
un article ? 

Comment faire si je ne me 
souviens pas de tout ce que 
j’ai commandé ?

Comment est-ce que je peux 
me souvenir de tout ce que 
j’ai commandé ?

Comment est-ce que je peux 
savoir combien j’ai déjà 
 dépensé et ce qu’il me reste ?

Comment décider ce que je 
veux acheter et ce que je 
n’achète pas ?
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NEWS online

LES GENS MENTENT AUSSI SUR INTERNET !

Étonnant :

DÉCOUVERTE 
D’UN DRAGON 
QUI CRACHE  
DU FEU !

Exploration spatiale :

EN FAIT,  
LA TERRE 
EST PLATE !

Les professeurs de mathé
matiques se sont trompés :

2 PLUS 2 NE FONT 
PAS QUATRE, MAIS 
CINQ ET DEMI !



Support pédagogique de la brochure  
« Naviguer sur le Net en toute sécurité »

www.mekis.ch > Compétence Médiatique > pour les 
 personnes souffrant de troubles cognitifs sur les dangers  
du web

M’est-il déjà arrivé de mentir 
(sur Internet) ? Pourquoi ? 
Quelqu’un s’en est-il aperçu ?
 
Est-ce que je connais des 
 histoires qui ne sont pas 
vraies ? Lesquelles ? 
 Comment est-ce que j’ai su 
que ce n’était pas la vérité ?

Que dois-je faire lorsque je  
ne suis pas sûr que ce que  
je vois est vrai ? 

Avec qui puis-je en parler ?  
À qui puis-je demander de 
l’aide ?

Que peut-il arriver si on me 
ment et que je ne m’en aper-
çois pas ? 

Comment puis-je me rendre 
compte qu’une histoire est 
inventée ? 

Comment puis-je savoir si  
je peux faire confiance à une 
source ou non ?
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SUR INTERNET, IL Y A BEAUCOUP 
DE PHOTOS TRUQUÉES
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Est-ce qu’il m’est déjà arrivé 
de voir des photos et de me 
dire : « Ce n’est pas possible ! » 
Lesquelles ?
 
Est-ce que j’utilise des filtres 
pour mes photos ? Quand et 
pourquoi ? Est-ce que ces 
photos sont encore authen-
tiques ? 

Est-ce que je connais des 
apps avec lesquelles on peut 
modifier le visage ? Quand et 
pourquoi est-ce que je les 
 utilise ?

Qu’est-ce que je fais lorsque 
je ne suis pas sûr qu’une 
 photo est authentique ? 

Qu’est-ce que je fais quand  
je me sens mal à cause de 
 photos que j’ai vues ?

Je dois partir du principe  
que toutes les photos ont été 
retouchées. Certaines sont 
complètement truquées. 
Qu’est-ce que ça a comme 
conséquences pour moi ?
 
Qu’est-ce que ça signifie 
lorsque, par exemple,  
je regarde des photos sur  
un site de rencontres ?
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« FÉLICITATIONS ! VOUS AVEZ 
GAGNÉ ! » – CE N’EST PAS VRAI !
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Qui expédie les messages  
que je reçois ? Parmi les 
 expéditeurs, qui est-ce que je 
connais personnellement ? 

Est-ce que j’ai déjà reçu  
un message dans lequel on 
me promettait quelque  
chose dont j’avais envie ?  
Qu’est-ce que j’ai  ressenti ? 

Dans quel cas dois-je me 
 demander si le message dit  
la vérité ? Comment savoir si 
un message est véridique ?

Que dois-je faire lorsque je 
me suis fait piéger par une 
publicité-appât ou que je suis 
victime d’une escroquerie ? 

À qui dois-je m’adresser 
lorsque je me suis fait piéger 
par une publicité-appât ou 
que je suis victime d’une 
 escroquerie ?

Qu’est-ce que j’aimerais bien 
gagner ? De quoi est-ce que je 
rêve ? Combien coûte ce que 
j’aimerais bien gagner ? Qui 
serait d’accord de me donner 
autant d’argent ? 

Quand est-ce que je peux 
 gagner quelque chose ? 
Quand est-ce mon voyant 
lumineux doit se mettre à 
clignoter pour m’avertir ?
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« JE T’AIME ! » – ATTENTION, PIÈGE !
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Pourquoi est-ce agréable 
d’avoir un/une partenaire ? 
Qu’est-ce qui, au contraire, 
peut être difficile ?

Qu’est-ce que j’attends de 
mon ou de ma partenaire ? 
(pour les célibataires :)  
qu’est-ce qui serait différent 
si j’avais un/ une partenaire ?

Que dois-je faire si j’ai 
 raconté trop de choses à une 
personne inconnue ?
 
Que dois-je faire lorsque  
je veux donner ou lorsque 
j’ai donné rendez-vous à 
quelqu’un que j’ai rencontré 
sur Internet ?

Est-ce que j’ai déjà rencontré 
quelqu’un qui m’a plu sur 
Internet ? 
 
À quoi dois-je faire attention 
lorsque je fais la connaissance 
de quelqu’un sur  Internet ? 

Quelles sont les choses que 
£je lui dis sur moi et celles 
que je ne dis pas ? 

Que dois-je faire si cette per-
sonne veut me rencontrer ou 
si c’est moi qui le souhaite ?
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JE DEMANDE AVANT DE PRENDRE 
UNE PHOTO ET DE LA PARTAGER !
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Qu’est-ce que j’aime photo-
graphier ?

Qu’est-ce que je fais des 
 photos que j’ai prises ?  
Quelles sont celles que j’en-
voie à des amis et celles que je 
ne  partage pas ? Pourquoi ? 

Est-ce que j’aime qu’on me 
prenne en  photo ? Quelles 
sont les photos de moi qui me 
plaisent, et celles qui ne me 
plaisent pas ? Quelles sont les 
photos qu’on peut montrer à 
tout le monde et celles qui 
doivent rester privées ?

Que dois-je faire si j’ai 
 photographié quelqu’un, 
mais que cette personne 
n’était pas d’accord ? 

Que dois-je faire si j’ai par-
tagé des photos alors que je 
n’aurais pas dû les partager ? 

Que dois-je faire lorsque  
je m’aperçois que quelqu’un 
a pris ou partagé une photo 
de moi alors que je n’étais 
pas d’accord ?

Que dois-je faire lorsque je 
veux photo graphier une 
autre personne ? 

Que dois-je faire lorsque je 
veux envoyer la photo d’une 
autre personne à quelqu’un 
ou la poster sur les réseaux 
sociaux ?

Lorsque quelqu’un veut 
prendre une  photo de moi et 
la partager : est-ce que c’est 
OK qu’un grand nombre de 
gens puissent voir cette photo 
pour longtemps ? Comment 
savoir si c’est OK ?
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IL Y A DES CHOSES QUE JE N’AI PAS LE 
DROIT DE REGARDER SUR INTERNET.
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Quelles sont les choses qu’on 
a pas le droit de faire ?
 
Qu’est-ce qui se passe si je 
 regarde quelqu’un qui fait 
quelque chose  d’interdit ?
 
Y a-t-il aussi des choses 
 interdites sur  Internet ? 
 Lesquelles ?

Que dois-je faire lorsque j’ai 
fait ou  regardé quelque chose 
qui est interdit ?

Comment puis-je savoir ce 
que j’ai le droit de faire sur 
Internet et quand je dois 
 sortir mon écriteau qui dit 
« stop ! » ? 

Quels sont les contenus que 
je peux  trouver sur Internet, 
mais que je n’ai pas le droit 
de regarder ?
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