Thème : Maitriser mon identité sur internet et les réseaux sociaux
Fiche pratique : Conseils pour protéger son identité en ligne (CNIL)

Voici 6 conseils pour protéger ses informations personnelles sur internet et les réseaux sociaux :
Conseil 1 : Je réfléchis avant de publier
Sur internet, tout le monde peut voir ce que je publie : photos, opiniions, informations,
commentaires …

Conseil 2 : Je respecte les autres
Je suis responsable de ce que je publie en ligne alors je dois modérer mes propos sur
les réseaux sociaux, forums... Je dois faire attention à ce que je publie pour ne pas
blesser ou choquer les autres.

Conseil 3 : Je ne dis pas tout !
Je donne le minimum d’informations personnelles sur internet. Je ne communique ni
mes opinions politiques, ni ma religion, ni mon numéro de téléphone...
Je garde ces informations secrètes pour moi et les personnes de confiance.
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Conseil 4 : Je sécurise mes comptes
Je paramètre mes profils sur les réseaux sociaux afin de maîtriser les informations que
je souhaite partager.

Conseil 5 : Attention aux photos et aux vidéos !
Je ne publie pas des photos gênantes de mes amis ou de moi-même car leur diffusion
est incontrôlable.

Conseil 6 : Attention aux mots de passe !
Je ne communique mes mots de passe à personne et je choisis des mots de passe un
peu compliqués : ni ma date d’anniversaire, ni mon surnom.
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