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 OUI NON 

Je sais protéger ma vie privée sur Internet en prenant le temps de bien réfléchir avant de 
partager des documents en ligne et en évitant de publier mes infos personnelles   
(adresse, adresse électronique, numéro de téléphone) ainsi que toute information portant 
sur mes cartes de crédit ou mes mots de passe. 

  

Je dis à mes parents ce que je fais en ligne. 
  

Je lis la politique de protection de la vie privée d’un site Web, avant de remplir un formu-
laire d’inscription à des activités ou concours, pour être sûr que l’information donnée ne 
sera pas communiquée à d’autres. 

  

Je ne réponds jamais à des contenus embarrassants ou des messages de harcèle-
ment.J’informe un adulte de tout ce qui me met mal à l’aise ou m’effraie.   

Je demande la permission à mes parents avant de rencontrer en personne quel qu’un 
dont j’ai fait la connaissance en ligne. J’arrange un rendez-vous dans un endroit public et 
je m’y rends accompagné. 

  

J’essaie toujours de vérifier qu’une information en ligne est exacte, en trouvant des rensei-
gnements supplémentaires sur son auteur et en la comparant à d’autres sources.   

Je traite les autres avec respect sur Internet : Je n’insulte personne et je ne répands pas 
de rumeurs.   

Je ne pratique pas le piratage, ni ne télécharge de logiciels piratés, ni n’envoie de messa-
ges de menaces ou de harcèlement.   

Je respecte la loi du droit d’auteur : je ne copie jamais rien sur un site Web avant d’en 
avoir demandé la permission, je cite toujours l’auteur ou le site Web à l’origine d’informa-
tions ou contenus utilisés dans mes travaux scolaires. 

  

Je vérifie avec mes parents avant d’acheter, commander ou vendre quoi que ce soit en 
ligne.   

Je fais attention aux photos et informations que j’affiche sur les sites de réseautage social. 
  

Internet et moi 
Suis-je un internaute responsable ? (13 à 17 ans) 


