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Manuel de Bon 
Usage 
d’Internet et 
des Nouvelles 
Technologies



Internet a beaucoup d’avantages pour 
notre vie et c’est très utile pour le travail, 
la communication, etc. 
Mais il y a des risques si nous ne 
l’utilisons pas bien comme le vol 
d’identité, l’addiction aux appareils 
électroniques et le cyber-harcèlement 
surtout entre les adolescents: ils peuvent 
publier des informations ou des photos 
compromettantes d’autres personnes 
pour les humilier. 
Mais les risques liés à l’utilisation 
d’internet nous affectent à tous, non 
seulement aux adolescents. Pour 
prévenir ces risques nous devons faire un 
bon usage d’internet, ne pas publier 
notre information personnelle, ni 
l’information des autres et ne pas parler 
avec des gens que nous ne connaissons 
pas. 

Les risques liés à 
l’utilisation 
d’internet

Miriam Cid



Le respect de la vie 
privée
La vie privée c’est très important pour notre 
sécurité. Quand nous cherchons sur internet 
ou dans nos réseaux sociaux il y a des risques. 
Je vais donner des conseils pour que ta vie 
privée reste sécurisée. 

• n'utilise pas le même code pour tout parce-que si quelqu'un le 
découvre, il aura accès à tous tes comptes. 

• tu ne dois pas parler avec des personnes que tu ne connais 
pas 

• ne partage pas des photos engagées 

• il ne faut pas que tu partages tes données personelles sur 
internet 

• tu dois faire attention quand tu fais un appel video parce que il 
y a des personnes qui peuvent entrer dans l'appel video et 
endommager ton telephone. 

•

Alba Rodriguez 

María Jaime 



La protection des 
données 
personnelles 

• On doit penser et réfléchir avant de publier une photo ou un 
video parce que Ã  travers cela des autres  personnes peuvent 
obtenir des informations personnelles.

• Avoir tous tes profiles en comptes privés.

• Changer le  mot de passe de temps en temps pour empêcher 
d'autres personnes d’entrer sur votre compter.

• Ne pas mettre donÃ©es personnelles sur les pages que tu ne 
connais pas.

• Utiliser une technologie de sécurité par exemple un antivirus 
pour protéger tes données.

• Il faut utiliser des réseaux de wifi connus.

• Il ne faut pas cliquer sur des emails inconnues. De même , nous 
ne devons pas répondre a ce mail en donnant des codes 
d’accès et des données personnelles 

Les données personnelles sont des 
informations qui nous identifient. Ton nom, 
ton numéro, ton adresse… Il dit tout de toi. 
Pour se protéger  on doit prendre des 
mesures. 

Alejandro Navas 
Alejandro Muñoz



Pour ne pas souffrir d'isolement, je recommande : 

- évitez d'utiliser des technologies pour calmer l’enfant, 

- n’utilisez pas de téléphone dans l'heure avant de 
dormir  

- Mettez des horaires et des limites pour utiliser les 
technologies.

La santé mentale -                  
L’ Isolement

La santé mentale est l'état d'équilibre 
entre une personne et son 
environnement.Si vous passez toute la 
journée à surfer sur Internet, vous vous 
rapportez moins aux gens. Et c'est aussi 
dangereux car ça peut créer une 
addiction. 

Leticia Martín Gumersindo 



Le harcèlement

- Accepter uniquement les contacts que tu connais 

- Quand tu participes à des forums en ligne, ne donne pas ton identité à des inconnus 

- Les mineurs peuvent utiliser des comptes privés sur les réseaux sociaux. 

Le harcèlement virtuel ou le cyber-harcèlement est l'utilisation des médias 
numériques pour importuner ou harceler, une personne ou un groupe de 
personnes par des attaques personnelles ou la divulgation d'informations 
confidentielles fausses entre autres moyens.
La cyber-intimidation implique des dommages récurrents et répétitifs 
infligés par des moyens électroniques.
le harcèlement destiné à  causer la détresse émotionnelle, l'inquiétude, et 
aucun but légitime de choisir les communications.
La cyber-intimidation peut englober plusieurs types d'intimidation connus:
harcèlement psychologique, traquer ou traquer, harcèlement au travail, 
harcèlement sexuel, harcèlement immobilier.
Les victimes de la « cyber-intimidation », comme celles de l'intimidation 
dans la vie réelle, souffrent de problèmes de stress , d' humiliation , d' 
anxiété , de dépression , de colère , d'impuissance, de fatigue , de maladie 
physique , de perte de confiance en soi et peuvent conduire au suicide .

Natalia López



La dépendance aux 
nouvelles 
technologies
De plus en plus de choses importantes se font 
en ligne, donc si vous n'avez pas d'ordinateur, 
de mobile ou d'appareil électronique 
disposant d'une connexion Internet, vous ne 
pourrez pas accéder à ces tâches 
importantes. Ça fait que la majorité des 
personnes les utilisent et beaucoup 
dépendent d’elles. 
Normalement mais encore plus dans cette situation nous 
utilisons des nouvelles technologies tout au long de la journée 
afin de nous amuser. Espagne est un des pays qui utilise le plus 
les nouvelles technologies. Nous sommes très dépendants des 
nouvelles technologies. Elles peuvent nous aider à rendre 
quelques activités plus faciles et dans cette situation travailler, 
étudier, parler avec des amis… Mais ça peut être un grave 
problème. Si un jour tu n’as pas d’internet il y beaucoup des 
activités quotidiennes que tu ne peux pas faire et, probablement 
elles peuvent être très importantes.  

Notre recommandation est : ne faites pas trop confiance aux 
nouvelles technologies et trouvez d'autres façons de faire les 
activités que nous faisons normalement avec les nouvelles 
technologies. 

Daniel Álvarez Godoy 
Nicolás Cayo



L’usurpation 
d’identité
L’usurpation d’identité c’est lorsque 
vous vous faites passer pour 
quelqu’un d’autre que vous . 
L’usurpation est un crime . Vous ne 
devriez pas faire du mal aux autres 
personnes . Si vous connaissez une 
personne qui fait cela vous devez 
informer  la police. 

Recommandations :  

Pour éviter cela, vous devez éviter de publier des photos et 
partager des informations sur vous sur les réseaux sociaux.   

Si vous utilisez les réseaux sociaux, vous devez écouter ces 
conseils et mettre votre profil privé et ne pas parler avec des 
personnes inconnues. 

Miguel Muñoz Rojas



Les réseaux sociaux
Ils font de vous un antisocial. ... Appréciez à 
nouveau la solitude. ... Au revoir à l'intimité. ... 
Dépendance aux réseaux sociaux. ... Les 
réseaux sociaux peuvent provoquer des 
accidents. ... Les réseaux sociaux provoquent 
l'insomnie. ... Un monde de mensonges.

• Placez l'écran de votre téléphone vers le bas  .   

• 2. Fermez votre session    

•  3. Regardez des films à la télévision     

•  4. Faites des activités sans votre téléphone portable     

•  5. Méditez 

Daniel Iranzo 

Javier Blanes  
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