
Maîtrise ta vie sur 
Internet 

Pour les ados !



Les mots de passe 

Pense à mettre un mot de passe 
différent sur tous tes appareils ! 

(ordinateur, téléphone, tablette… )

Nos astuces 

/!\ Si un pirate trouve tes
mots de passe, il peut : 

récupérer tes infos
personnelles, usurper ton 
identité, et même porter 

atteinte à ton image ! 

§ Evite les mots faciles et les noms des sites qui 
hébergent ton compte

§ Varie les caractères : mets des minuscules, des 
majuscules, des chiffres, et des caractères spéciaux !

§ Au moins 12 caractères (Oui...on sait que c’est
beaucoup, mais… ça a son importance)

§ Utilise un mot de passe différent sur chacun de tes
comptes

Exemples de mdp : nomdusite
Cy!B*RiA@45)
tonnom3
MOTDEPASSE



Astuces pour tes appareils

Si tu as un iPhone, tu

peux télécharger

cette application 

gratuite, TEHTRIS 

MTD! Elle te dira si tu

as une faille dans ton 

téléphone, et 

comment l’enlever. 

Voilà une petite liste 
d’idées pour éviter 
de te faire pirater ! 

Fais attention sur un wifi public.

(gares, restaurants)

Vérifie les accès de tes applications dans les réglages. 
Ne donne pas accès à ton micro, ta caméra, ou tes

photos sans que tu ne le saches...

N'oublie pas de faire des sauvegardes de tes

données régulièrement, au cas où !

Tu peux aussi mettre un cache caméra et éteindre ton micro 
sur ton ordinateur. 

Comme ça, un pirate ne peut pas te filmer ou t'écouter !

Pense à faire tes mises à jour régulièrement. 

Tu auras moins de failles :)



Navigue sur Internet

Utilise le plus possible des 
sites sécurisés : ils

commencent par https, et ont
un cadenas dans la barre de 

recherche. 

Tu veux surfer sur le net en sécurité, 
t’inquiète pas, ces tips sont faits pour toi ! 

Pense à utiliser des 
sites officiels pour 

télécharger des 
applications fiables !

Tu veux te créer un compte
sur un site web ? 

Vérifie que le site applique le 
Règlement Général de 

Protection des Données. 

Tu veux payer en ligne ? 
Fais très attention aux 

arnaques. 
(Petit rappel : il faut https et 

un cadenas )



Les réseaux sociaux

Même si tu

supprimes du 

contenu, sache

qu'il restera des 

traces de 

tes photos et tes

vidéos dans les 

bases de données et 

le Cloud 

Veille à ce que tes 

apps n’aient pas 

accès à tes 

informations 

personnelles 

(contacts, photos, 

géolocalisation…)

Tu protèges ta vie !

Privilégie les comptes privés, ainsi les personnesmalveillantes ne pourront plus voirton contenu.Et oui beaucoup d’entre nous n’ypensent pas !

Ne clique pas sur 

des liens ou

pièces jointes

que tu juges

douteux !

C’est du phishing, 

tu risques de 

télécharger des 

virus. Ne partage pas de fake news ou de contenu compromettant  
de tes amis et de toi.Nuire à l’image des gens sur internet est puni par la loi !

Pense aussi à 

respecter l'âge 

minimum de ton 

inscription. 

Ces lim
ites te 

protègeront !

Tous les jours, tu utilises 
les réseaux … mais 

comment être sûr d’être 
en sécurité ?



Les jeux en ligne

§ Télécharge tes jeux sur des sites officiels

§ Ne partage pas tes informations personnelles
avec les autres joueurs (adresse, âge...)

§ Quand c’est possible, utilise des serveurs de jeu 
privés

§ Choisis un pseudo qui ne révèle pas ta vraie
identité

§ Même si c’est tentant, ne va pas chercher des 
codes gratuits sur internet. 

§ Si tu télécharges des codes de triche, tu risques
d’installer des virus sur ton ordi



Maintenant, tu maîtrises mieux ta 
vie sur Internet en toute sécurité et  

en toute liberté 😀👍


