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Technologies



Dans cette présentation, nous allons 
voir les différents problèmes avec 
Internet , parce que si vous ne savez 
pas comment l'utiliser, vous pouvez 
avoir des problèmes comme le 
harcèlement , la dépendance aux 
technologies, l’isolement, le non-
respect de la vie privée , la publication 
de photos sans autorisation. Il faut 
avoir conscience des répercutions que 
les publications peuvent avoir sur 
votre futur et votre santé.

Les risques liés à 
internet

Helena Sánchez Fossi



L’utilisation des 
données 
personnelles
Ce problème fait référence à  une situation où 
une personne ou un site internet télécharge 
et utilise nos photos ou des informations 
personnelles depuis internet sans notre 
autorisation.

Les conséquences de ce problème c’est que les personnes 
inconnues peuvent télécharger nos photos sur les réseaux 
sociaux sans notre autorisation et ils peuvent utiliser notre 
information personnelle sans notre autorisation comme par 
exemple la localisation, pour nous envoyer des publicités. 

Je crois que nous pouvons éviter ce problème en ayant nos 
comptes des réseaux sociaux privés. Je crois que nous ne 
devons pas envoyer des photos personnelles à  des personnes 
inconnues. Une autre solution est de ne pas accepter les cookies 
sur internet.

Eva López Doña



Le respect de la vie 
privée

• Le droit au respect de la vie privée est 
prévu par l’article 8 du code civil de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme.  

• Tout individu a droit au respect de sa vie 
privée, y compris sur son lieu de travail, 
et ceci inclut le respect des 
correspondances. 

• La  Commission Nationale Informatique et 
libertés (Cnil), créée par la loi du 6 janvier 
1978, est chargée de contrôler le respect 
des libertés individuelles dans les fichiers 
informatiques, mis en place par des 
individus ou des sociétés. 

Álvaro Melgar Muñoz



EXEMPLES
• Quand un opérateur Internet a laissé publier un  numéro de 

téléphone sur internet ou une photo, un e-mail... 

• Les personnes d’un magasin ont publié une photo de moi 
auquel je n’ai pas donné mon autorisation pour publication.  

• Un employeur a ouvert ma messagerie au bureau et a lu des 
courriels personnels.  

Dans tous ces cas, la personne consulte des choses privées de 
quelqu’un d’autre.

Álvaro Melgar Muñoz



RECOMMANDATIONS
Alors il y a des conseils pour protéger 
votre vie privée sur internet :  

- N’envoie pas de photos intimes afin d’éviter le 
harcèlement 

- Les abonnés doivent être des personnes connues 
dans la vie réelle 

- Quand tu parles avec des personnes, ne partage 
pas de photos trop personnelles 

- Ferme tes sessions quand tu utilises un ordinateur 
public 

Álvaro Melgar Muñoz



La santé mentale

1. Il faut faire attention quand nous utilisons internet. 

2. N'envoyez pas des photos de vous à personne. 

3. Ne parlez pas avec des inconnus. 

4. N’utilisez pas les appareils électroniques ( portable, tablette, 

ordinateur) plus de deux heures par jour 

Olga Carrillo

La santé mentale définie le bien-être psychique, 
émotionnel et cognitif ou une absence de trouble 
mental. Pour avoir une bonne santé mentale tu dois 
avoir une bonne alimentation, faire de l'exercice et 
éviter d'avoir des problèmes sur le réseau social entre 
autres. La technologie peut nous faire du mal, il y a des 
personnes qui peuvent nous harceler sur internet,  il y 
a aussi des personnes qui peuvent développer de la 
dépendance et s’isoler du reste du monde. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_mental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_mental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_mental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_mental


La santé physique est lorsque le corps est en bon état. 
Cela peut être réalisé en faisant du sport qui génère plus 
de santé, une vie plus longue et plus de bonheur. Il est 
très important de faire du sport si vous passez déjà 
beaucoup de temps sur l'ordinateur que les os peuvent 
s’atrophier.  

L'utilisation excessive d'appareils technologiques peut 
aggraver notre activité physique.   
S'asseoir mal ou avoir une mauvaise posture peut ruiner 
le dos, le cou. 

 
 Les appareils électroniques peuvent également rendre 
nos vies sédentaires et utiliser  tout le temps les 
appareils peut provoquer des maladies pour l'absence 
d'exercice ou pour l’embonpoint. 

 
    

Par contre, les technologies peuvent aussi vous aider à 
avoir une bonne activité physique. Par exemple, certaines 
applications proposent des objectifs sportifs que tu 
devras réussir pour rester en bonne santé. 

La santé physique
La technologie peut aussi endommager la 
santé si elle est mal utilisée!

Antonio Centurión   
Álvaro Martin Navas
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