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•Causer du Causer du torttort  à autrui,à autrui,

•Être l’auteur d’une Être l’auteur d’une infractioninfraction  
pénale (contravention, délit)pénale (contravention, délit)

SANS MÊME QU’ILSSANS MÊME QU’ILS
S’EN RENDENT COMPTES’EN RENDENT COMPTE ! !

avec Internet vos enfants peuvent avec Internet vos enfants peuvent 



•Communiquer ou jouer avec un Communiquer ou jouer avec un 
inconnuinconnu  malsainmalsain,,

•Être victime d’unÊtre victime d’un  volvol, d’une , d’une 
escroquerieescroquerie, d’un , d’un abusabus,,

•Accéder à des informations Accéder à des informations 
choquanteschoquantes, , faussesfausses, , non vérifiéesnon vérifiées,,

•Devenir Devenir cyberdépendantcyberdépendant..



Pirater un compte : quelques 
minutes suffisent...



Si une webcam me filme, c'est 
que l'on peut m'enregistrer...



• Atteintes à la vie privée, sans le consentement de Atteintes à la vie privée, sans le consentement de 
l’intéressé, par colportage, enregistrement ou l’intéressé, par colportage, enregistrement ou 
transmission des paroles prononcées à titre privé ou transmission des paroles prononcées à titre privé ou 
confidentiel ou en fixant, enregistrant ou confidentiel ou en fixant, enregistrant ou 
transmettant l’image d’une personne se trouvant dans transmettant l’image d’une personne se trouvant dans 
un lieu privé.un lieu privé.

• amende de 45 000 €, emprisonnement d’1 anamende de 45 000 €, emprisonnement d’1 an
• art. 226-1 du Code pénalart. 226-1 du Code pénal

            DROITS A L’IMAGE DROITS A L’IMAGE 



• Injure publique.Injure publique.
• art. 33 al. 1er et 2 de la loi de 1881art. 33 al. 1er et 2 de la loi de 1881
• amende de 12 000 €amende de 12 000 €

INSULTES,INSULTES,
 PROPOS RACISTES… PROPOS RACISTES…





  PROPOS RACISTES, PROPOS RACISTES, 
MESSAGES VIOLENTS…MESSAGES VIOLENTS…

• Le fait soit de fabriquer, de transporter, de Le fait soit de fabriquer, de transporter, de 
diffuser par quelque moyen que se soit et quel qu’en diffuser par quelque moyen que se soit et quel qu’en 
soit le support, un message à caractère violent ou soit le support, un message à caractère violent ou 
pornographique ou de nature à porter gravement pornographique ou de nature à porter gravement 
atteinte à la dignité humaine, soit de faire atteinte à la dignité humaine, soit de faire 
commerce d’un tel message, lorsque ce message est commerce d’un tel message, lorsque ce message est 
susceptible d’être vu ou perçu par un mineursusceptible d’être vu ou perçu par un mineur

• art. 227-24 du Code pénalart. 227-24 du Code pénal
• amende de 75 000 €  emprisonnement de 3 ansamende de 75 000 €  emprisonnement de 3 ans



• Un homme de 19 ans qui avait insulté des gendarmes Un homme de 19 ans qui avait insulté des gendarmes 
sur Facebook a été condamné à sur Facebook a été condamné à 3 mois de prison 3 mois de prison par par 
le tribunal correctionnel de Brest.le tribunal correctionnel de Brest.

•
A La suite d’un contrôle routier duquel il avait dû A La suite d’un contrôle routier duquel il avait dû 
rentrer à pied, le jeune homme avait publié sur rentrer à pied, le jeune homme avait publié sur 
Facebook des propos injurieux envers les gendarmes Facebook des propos injurieux envers les gendarmes 
du Faou (Finistère). Les militaires étaient tombés du Faou (Finistère). Les militaires étaient tombés 
par hasard sur ces insultes restées en ligne durant 3 par hasard sur ces insultes restées en ligne durant 3 
mois.mois.

Les propos injurieux ont été considérés comme un Les propos injurieux ont été considérés comme un 
"outrage public" par le tribunal qui a également "outrage public" par le tribunal qui a également 
condamné l’homme, absent à l’audience,condamné l’homme, absent à l’audience, à verser  à verser 
1.200 euros de dommages et intérêts aux 1.200 euros de dommages et intérêts aux 
gendarmes. gendarmes. 

Insulter la Police sur Facebook Insulter la Police sur Facebook 
n'est pas une bonne idée!n'est pas une bonne idée!



sondage Harris Interactivesondage Harris Interactive
pour le site américain careerbuilder.com.

• Sur 2667 responsables RH, Sur 2667 responsables RH, 45%45% reconnaissent utiliser les réseaux  reconnaissent utiliser les réseaux 
sociaux pour se renseigner sur leurs futurs salariés, 11% prévoient de sociaux pour se renseigner sur leurs futurs salariés, 11% prévoient de 
le faire à l’avenir.le faire à l’avenir.

• Facebook (Facebook (500 millions d’utilisateurs500 millions d’utilisateurs) est connu pour être une grande ) est connu pour être une grande 
cour de récré.  35% des recruteurs expliquent avoir éliminé des cour de récré.  35% des recruteurs expliquent avoir éliminé des 
candidats en raison du contenu que ceux-ci publiaient.candidats en raison du contenu que ceux-ci publiaient.

• Motifs invoqués :Motifs invoqués :
• Publication de Publication de photos photos provocantes/choquantes et de mauvaises provocantes/choquantes et de mauvaises 

informations dans 53% des casinformations dans 53% des cas
• Publication de contenu lié à lPublication de contenu lié à l’alcool’alcool et à la  et à la droguedrogue dans 44% des  dans 44% des 

cascas
• Diffamation ou Diffamation ou critiquecritique de précédents employeurs dans 35% des  de précédents employeurs dans 35% des 

cascas
• Utilisation abusive Utilisation abusive d’émoticonsd’émoticons dans 14% des cas dans 14% des cas

• Un dernier chiffre :  seulement Un dernier chiffre :  seulement 18%18% des recruteurs ont trouvé sur les  des recruteurs ont trouvé sur les 
réseaux sociaux des contenus les incitant à embaucher les candidats.réseaux sociaux des contenus les incitant à embaucher les candidats.



L'article L. 335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit 
pour toute fixation, reproduction, communication ou mise à 
disposition du public d'une oeuvre à titre onéreux ou gratuit, réalisée 
sans l'autorisation du producteur et celle de l'artiste interprète 
quand elle est exigée. 
délits de contrefaçon : 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende.  

Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit néanmoins deux 
exceptions aux droits exclusifs du producteur :
. l'exception de copie privée,
. les régimes de licence légale . .

LALA LOI LOI 





Un jeune retraité de 55 ans habitant la ville de Vannes, a joué les Un jeune retraité de 55 ans habitant la ville de Vannes, a joué les 
collectionneurs numériques en téléchargeant illégalement pendant collectionneurs numériques en téléchargeant illégalement pendant 
près d'un an 12 591 fichiers musicaux, 426 films et 16 séries près d'un an 12 591 fichiers musicaux, 426 films et 16 séries 
télévisées.télévisées.

L'homme présenté a feint l'ignorance du caractère illicite de ses L'homme présenté a feint l'ignorance du caractère illicite de ses 
actes et indiqué qu'il n'avait par cherché à faire commerce de sa actes et indiqué qu'il n'avait par cherché à faire commerce de sa 
collection restée dans le cadre strictement familial.collection restée dans le cadre strictement familial.

Des arguments qui n'ont pas convaincu  : Des arguments qui n'ont pas convaincu  : 2 mois de prison avec 2 mois de prison avec 
sursis et 33 000 € de dommages-intérêts (organisations sursis et 33 000 € de dommages-intérêts (organisations 
représentant les intérêts de l'industrie du disque et du film). représentant les intérêts de l'industrie du disque et du film). 

Lourde condamnation par le tribunal 
correctionnel de Vannes



HACKING, PIRATAGEHACKING, PIRATAGE

• Le fait d’introduire frauduleusement Le fait d’introduire frauduleusement 
des données dans un système de des données dans un système de 
traitement informatisé ou de traitement informatisé ou de 
supprimer ou de modifier supprimer ou de modifier 
frauduleusement les données qu’il frauduleusement les données qu’il 
contient.contient.

• art. 323-3 du Code pénal,art. 323-3 du Code pénal,
• amende de 45 000 €, emprisonnement de 3 amende de 45 000 €, emprisonnement de 3 

ansans



• Le pharming est une technique d'escroquerie Le pharming est une technique d'escroquerie 
qui consiste à rediriger le trafic Internet d'un qui consiste à rediriger le trafic Internet d'un 
site Web vers un autre site lui ressemblant à site Web vers un autre site lui ressemblant à 
s'y méprendre afin de faire entrer votre nom s'y méprendre afin de faire entrer votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe dans la base d'utilisateur et votre mot de passe dans la base 
de données du site factice. de données du site factice. 

• si le pharming, ou utilisation de sites Web si le pharming, ou utilisation de sites Web 
factices, peut sembler similaire au hameçonnage factices, peut sembler similaire au hameçonnage 
(phishing), cette technique est toutefois plus (phishing), cette technique est toutefois plus 
insidieuse car vous pouvez être redirigé vers un insidieuse car vous pouvez être redirigé vers un 
faux site Web à votre insu.faux site Web à votre insu.

Le Pharming et le PhishingLe Pharming et le Phishing



MMORPGMMORPG
massively multiplayer online role-playing gamemassively multiplayer online role-playing game 

• Dark Age of 
Camelot, 

• World of Warcraft, 
• Everquest renommé 

Evercrack,
• Warhammer Online, 
• Guild Wars, 
• Lineage 2,

• Travian, 
• Dofus, 
• Metin2, 
• Lord Of The Ring 

Online, 
• Age of Conan, 
• Flyff 
• Aion ….



MMORSMMORS
massively multiplayer online real-time strategymassively multiplayer online real-time strategy 

• Travian
• Ogame 
• Shattered Galaxy 
• Mankind 
• WorldShift
• Warcraft III
• Tribal Trouble

• Ballerium
• Diablo 2
• Dreamlords
• GunBound (Worms
•  like)
• Saga
• Soldat
• Starcraft 2



MMOFPSMMOFPS
massively multiplayer online first-person shootermassively multiplayer online first-person shooter 

• World War II Online 
• PlanetSide 
• Dark Orbit 
• 10SIX 
• Neocron 
• Call of Duty
• Counter Strike
• Crysis

• Cube
• Half-Life 
• Halo 
• Savage
• Wolfenstein Darsana
• Dead Frontier
• Quake
• Field of Honor



LES OUTILSLES OUTILS

• CONTRÔLE PARENTALCONTRÔLE PARENTAL
• ANTIVIRUSANTIVIRUS
• SPYWARESPYWARE

• ANTI-SPAMANTI-SPAM
• SOLUTION COMPLETESOLUTION COMPLETE



CONTRÔLE PARENTALCONTRÔLE PARENTAL

LOGPROTECTLOGPROTECT



Chacun sa sessionChacun sa session
• 1 administrateur : l’adulte1 administrateur : l’adulte

• Des utilisateurs : les enfantsDes utilisateurs : les enfants

• Chacun avec des pouvoirs de Chacun avec des pouvoirs de 
contrôle ou d’actions adaptés à contrôle ou d’actions adaptés à 
leurs âges.leurs âges.



Possibilité d'interdire l'accès Possibilité d'interdire l'accès 
à des sites sensibles du webà des sites sensibles du web

• liste blancheliste blanche
• C'est une solution sûre mais très C'est une solution sûre mais très 
restrictive. Il s'agit de définir une restrictive. Il s'agit de définir une 
liste des sites autorisés. liste des sites autorisés. 

• liste noireliste noire
• C'est simplement une liste de sites C'est simplement une liste de sites 
interdits, généralement mise à jour interdits, généralement mise à jour 
à chaque connexion par le logiciel. à chaque connexion par le logiciel. 



Possibilité de fixer des Possibilité de fixer des 
limites horaireslimites horaires

• l'utilisation de tel ou tel logiciel (internet l'utilisation de tel ou tel logiciel (internet 
explorer, mozilla, msn messenger, jeux explorer, mozilla, msn messenger, jeux 
vidéo...)vidéo...)

•   
• l'utilisation de la connexion internet l'utilisation de la connexion internet 

(efficacité très variable suivant votre type (efficacité très variable suivant votre type 
de connexion et le logiciel de controle de connexion et le logiciel de controle 
parental utilisé)parental utilisé)

• l'utilisation de l'ordinateur (l'ordinateur l'utilisation de l'ordinateur (l'ordinateur 
s'éteint automatiquement en dehors de la s'éteint automatiquement en dehors de la 
plage horaire autorisée par les parents) plage horaire autorisée par les parents) 



Interdictions de mots clés Interdictions de mots clés 
• Sexe  Argent Sexe  Argent 
• ……..

• Nom Adresse TphNom Adresse Tph
• ......

Historique du contrôle Historique du contrôle 
parental, des coversations…parental, des coversations…
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