Lettre de nouvelles des acteurs jeunesse
de Suresnes n°1- spécial confinement
LES BONNES ATTITUDES SUR LE NET

Petits conseils pour surfer en toute sécurité...
Pendant cette période de confinement, vous allez sans doute passer beaucoup de temps sur Internet
et sur les réseaux sociaux.
Mais, prudence !
Internet est très rapide : tout va très vite !
Internet est indélébile : ce qui est posté sur Internet restera à jamais sur Internet !
Internet est irréversible : il est parfois compliqué de revenir sur un post !
Internet est un vecteur de Fake news (fausses informations) : restez vigilants et activez votre esprit
critique pour démêler le vrai du faux !

Pour continuer à se protéger :
1. Restez discrets et donnez le minimum d’informations.
Vos données personnelles ont de la valeur, soyez-en conscients. Les informations postées sur les
réseaux sociaux peuvent être réutilisées et revendues.
2. Protégez votre vie privée en utilisant des pseudonymes ou des avatars.
3. Sécurisez vos comptes.
Utilisez des mots de passe complexes que vous ne communiquez à personne.
Réglez vos paramètres de confidentialité pour limiter l’accès à votre profil.
Créez plusieurs adresses mail : une pour vos amis, une pour les jeux vidéo et une autre pour les
réseaux sociaux.
4. Réfléchissez bien avant de publier.
Anticipez les conséquences de vos publications en vous assurant qu’elles ne nuiront ni à votre
réputation, ni à celle des autres. Assurez-vous d’être en règle avec la loi !
5. Faites preuve de respect envers les autres en restant modéré dans vos propos : je ne fais pas
aux autres ce que je n’aimerais pas que l’on me fasse.
Ne publiez pas de photos embarrassantes de vos amis ou de vous-même car leur diffusion pourrait
devenir incontrôlable. Et lorsque vous publiez des photos de vos amis, assurez-vous qu’ils sont
d’accord : on parle de consentement.
6. Effacez régulièrement votre historique de navigation et passez en navigation privée si vous
utilisez un ordinateur qui n’est pas le vôtre.
7. Vérifiez vos traces numériques en vous googlisant en tapant votre nom et prénom dans le
moteur de recherche Google (utilisé par 94% des français) ou sur le site www.webmii.fr

Attention aux fausses informations (Fake news)
En cette période d’épidémie au coronavirus de nombreuses publications apparaissent sur la toile et
notamment sur les réseaux sociaux, qui deviennent un terrain fertile à la propagation des rumeurs et
des fausses informations, aussi appelées "fake news".
Si des personnes créent et partagent délibérément du contenu mensonger (comme les vidéos
prétendant que le virus a été créé en laboratoire ou comme les faux remèdes à vendre), beaucoup
de personnes relaient des affirmations sans savoir qu'elles sont fausses.
Pour éviter cela :
1. Identifiez l’auteur d’un article ou les auteurs d’un site (rubrique "A propos" ou "Qui sommes-nous")
et méfiez-vous des sites anonymes ou des articles écrits sous pseudo. Dans cette période de
pandémie, donnez la priorité aux sources officielles d’information :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
2. Ne confondez pas la source avec la personne qui la partage (le nombre de vues n'est pas un
gage de fiabilité, un article partagé par une connaissance n'est pas forcément la garantie de la vérité
de l’information).
3. Vérifiez l’information à partir de plusieurs sources : plus l’information est étonnante, plus il faut
chercher des sources fiables. Et si plusieurs médias reconnus donnent la même information avec des
sources différentes alors il y a de fortes chances pour qu’elle soit vraie.

Coronavirus : des réseaux sociaux mettent en avant les consignes gouvernementales
WhatsApp conseille de privilégier les sources d’informations institutionnelles officielles. Le réseau
social incite ses utilisateurs à partager l’information de manière responsable, en vérifiant les faits à
partir de plusieurs sources d’informations fiables. En cas de doute sur la véridicité d’une information, il
n’est pas conseillé de la transférer.
Sur Facebook et Twitter, les messages du gouvernement sont affichés en priorité.
Sur Facebook, le mot-clé "Coronavirus", dans la barre de recherche, vous dirige vers la liste des
gestes barrières. En cliquant sur "En savoir plus" en haut de la page, vous trouverez les dernières
recommandations du gouvernement, ainsi que des liens vers des médias reconnus.
Même chose sur Twitter. En entrant le mot-clé "#coronavirus" dans la barre de recherche, le réseau
social vous propose de "Connaître les faits" et vous renvoie sur le compte et le site du gouvernement.

Si vous avez des questions à ce sujet ou à d’autres, vous pouvez nous contacter
pendant toute la période de confinement en direct sur Messenger (Facebook) « Suresnes
Jeunes » du lundi au samedi de 15h à 18h.

Retrouvez toutes nos infos sur : www.sij.asso.fr

