RÉSEAUX SOCIAUX :
oN s aFFiCHe sur le Web?
grâce aux réseaux sociaux tu gardes en permanence le contact avec tes amis.
tu échanges des news, des bons plans et des crises de rire en temps réel.
D’la bombe ! sauf quand tu te retrouves à l’affiche sur le web sans qu’on t’ait
demandé ton avis… blinde ton compte pour ne pas te taper la honte.

c koi donc ?
un réseau social est un site web qui regroupe des internautes souhaitant faire partie d’une communauté.
il peut s’agir de regroupements de personnes par affinités (Facebook, instagram, snapchat), par thème de prédilection (musicaly,
youtube pour les fans de vidéos), ou de réseaux sociaux professionnels (linked’in, Viadeo…).

les réseaux sociaux, c’est génial !

top tendance, tout le monde se doit d’être sur
un réseau social pro ou perso. « Je suis pas sur snap ou
insta, j’ai l’air d’un naze… » parait-il. sauf que
tu ne peux pas t’inscrire avant 13 ans.
et s’ils étaient un pays, ils seraient
le pays le plus peuplé au monde!
pourquoi un tel succès ? parce qu’avec ce réseau, on
peut tout faire, ou presque : retrouver des potes, chatter,
échanger des messages et des fichiers, regarder des
vidéos, jouer, s’exprimer sur son mur et celui de ses amis
comme
sur un blog… un vrai site multi-usages !
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Les amis de mes amis sont-ils mes amis ?

Le grand jeu sur les réseaux sociaux ? Avoir le plus d’amis pour
épater ses potes. Un membre Facebook a en moyenne 130
amis.* Mais attention ! Ami sur Facebook est un faux ami. En
anglais, friend veut dire ami, mais aussi personne proche, plutôt
que véritable ami. Alors fais le tri ! Crée différents niveaux de
listes d’amis en fonction des infos que tu souhaites partager avec
eux. Evite de taper des noms au hasard pour te faire de nouvelles
connaissances et n’accepte pas les invitations
de personnes que tu ne connais pas perso, même si ce sont
des amis de tes amis. Ca évitera les mauvaises rencontres…

Se protéger pour ne pas être traqué

Tes infos persos doivent le rester. Vérifie tes paramètres
de confidentialité pour ne pas donner ton adresse et tes
coordonnées à n’importe qui. Il vaut mieux que seuls tes potes

y aient accès. Même si « supergiant », le contact de ton pote,
a l’air trop cool, qui sait, c’est peut-être un mytho…
Pas la peine qu’il en sache trop sur toi. Si tu te connectes
parfois depuis ton mobile ou un ordi en dehors de chez toi,
vérifie aussi les paramètres : d’un lieu de connexion à un autre
ils peuvent être différents. Et n’enregistre jamais ton mot de
passe afin que personne ne puisse utiliser ton compte à ton insu.
Consulte les pages d’Aide de tes réseaux sociaux pour
paramétrer tes préférences.
Autres trucs à savoir :
• Si tu likes une page, l’éditeur de la page en apprend
beaucoup sur toi et tes habitudes de navigation… Il peut
revendre ces infos aux publicitaires.
•G
 oogle scanne les pages des réseaux sociaux pour enrichir
ses résultats de recherche : désactive la fonction « recherche
publique » dans ton compte.

Appli à gogo ? Vas-y mollo

Les réseaux sociaux te proposent plein d’applis pratiques à télécharger pour publier plus vite ou jouer à plein de trucs
marrants. Attention ! Quand tu télécharges l’appli, tu lui donnes l’autorisation d’accéder à tes infos persos…
Encore une mine d’or pour les publicitaires.

Soigne ta e-réputation

Quand tu publies sur un réseau, tout le monde peut lire ton message. Choisis donc à qui tu souhaites le rendre
accessible : tes amis, tes amis et leurs amis, tout le monde. Mais rappelle-toi que :
• Tous les contenus que tu publies restent ta propriété. Toutefois en fonction des plates-formes tu accordes une licence
d’utilisation de ces contenus (photos, vidéos etc …) au réseau qui peut les utiliser et les conserver tant que
ton compte reste actif...
• Les personnes qui ont accès à tes contenus peuvent les relayer sur leur mur ou sur d’autres sites.
Du coup, leurs contacts pourront voir tes contenus privés.
• Si un ami publie ta photo, ou que quelqu’un te reconnaît sur une photo, il peut la taguer en ajoutant ton nom.
Si on tape ton nom dans Google, la photo risque de s’afficher. Pense à désactiver la fonction identification de photos.

PAS
D’OUBLI
SUR LE NET
Sur le Net tout est gravé dans le marbre.
Même si tu supprimes des infos de ton profil
ou que tu résilies ton compte, les contenus
peuvent encore se promener sur le web.
Il suffit qu’un de tes contacts les ait partagés
avec d’autres utilisateurs, diffusés, copiés
ou enregistrés. Imagine la tête de tes
parents ou de ton futur employeur s’il s’agit
d’une photo qui craint !

Net et sans embrouilles
Protège tes infos perso

• Ces réseaux sociaux changent régulièrement leur politique
de confidentialité. Du coup, tes paramètres peuvent être
modifiés sans que tu t’en aperçoives. Like la page Facebook Site
Governance pour être
au courant des mises à jours et changer tes paramètres de
confidentialité si besoin.
• Le site www.reclaimprivacy.org scanne tes paramètres et t’indique
si tu as bien tout verrouillé.

**** http://www.francknlemba.com/2011/01/evolution-des-recettes-et-du-nombre-de-membres-de-facebook/
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