



Pourquoi tu dois être très prudent avec ce que tu postes 

• Une photo, vidéo ou un texte que tu postes sur un réseau social peut être copié et utilisé pour 
te nuire. Une fois posté, le contenu t’échappe en grande partie !


• Même avec des applications qui n’affichent un contenu que pendant quelques secondes 
avant de l’effacer, il est possible de faire une capture d’écran ou de photographier l’écran avec 
un autre smartphone (et dans ce cas tu ne seras pas prévenu).


• Le contenu posté pourrait être utilisé par quelqu’un d’autre beaucoup plus tard (dans le cadre 
du cyberharcèlement ou du revenchporn par exemple).


• Au moment où tu chercheras un emploi, les contenus postés seront analysés en détail lors 
des entretiens d’embauche.


Tu dois bien connaître et régler ton application 

• Quand l’application le permet, il faut activer le mode privé (sur TikTok par exemple).


• Eviter d’apparaître sur une carte de géolocalisation aux yeux de tous (activer le mode fantôme 
sur Snap par exemple).


• Bien régler les paramètres de confidentialité de l’application pour augmenter sa sécurité (qui 
pourra voir ma video ou lire mon message ?). Ne pas laisser les paramètres par défaut.


Tu dois bien choisir tes amis 

• Accepter beaucoup d’amis est dangereux et peut te nuire plus tard ! Il ne faut jamais accepter 
la demande d’un inconnu ! S’il insiste, tu devrais bloquer son compte.


• Ne pas rejoindre un groupe au hasard, il vaut mieux que tous les participants se connaissent 
(les élèves d’une classe par exemple).


Et t’interroger avant de poster un contenu… 

• Est-ce que je pourrais faire de la peine ou blesser quelqu’un avec ce contenu ? 

• N’oublie pas que le « droit à l’image » existe, tu ne peux pas poster une photo avec des amis 

ou des inconnus sans les flouter ou leur demander leur accord


• Est-ce que ce contenu pourrait se retourner contre moi plus tard (revencheporn, entretien 
d’embauche,…) ?


• Est-ce que les informations que contient ce contenu ne font pas partie de ma vie privée que je 
ne dois divulguer qu’à de vrais amis (adresse, numéro de téléphone,…) ?


• Est-ce que la photo ou la video n’est pas trop lourde (la place que prend le fichier) et avoir une 
empreinte carbone trop importante sur la planète ? 


