
10 règles en Or ! 

Les 10 règles suivantes doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'Internet et des nouvelles 

technologies. Ces règles peuvent vous aider à utiliser Internet de la manière la plus sûre possible. 

Cependant, sachez qu'il n'y a pas de protection absolue sur Internet. Soyez donc toujours critique. 

 

 

Règle N ° 1 - Utilisez un mot de passe fort 

 Ne révélez votre mot de passe à personne 

 Utilisez des mots de passe différents pour différents comptes 

 Utilisez un gestionnaire de mots de passe 

 

Règle N ° 2 - Repensez chacun de vos clics 

 Ne cliquez pas imprudemment sur les liens ou les pièces jointes dans les e-mails ou sur 

d'autres pages Web 

 Vérifier l'expéditeur (vérifier l'authenticité de l'expéditeur, demander si nécessaire) 

 Ne téléchargez pas de fichiers illégaux 

 Ne téléchargez que des fichiers à partir de sites Web officiels 

Règle N ° 3 - Pensez à ce que vous publiez 

 Prenez la responsabilité de vos actions 

 Faites attention à votre auto-présentation sur le net 

 Faites attention aux droits d'auteur et aux droits d'image 

 Citez toujours les sources 

Règle N ° 4 - Respecter les autres 

 Soyez poli et respectueux dans vos relations avec les autres 

 Respectez les autres opinions 

 N'appelez jamais à la violence / pas de discours de haine ! 

 Respecter la vie privée et les droits d'autrui 

 N'acceptez pas toutes les demandes d'amis 

 Ne rencontre jamais un étranger seul 



 

 

 

 

 

 

Règle N ° 5 - Protégez-vous contre les hackers / malware 

 Faites vos mises à jour (scanner système, contrôle de sécurité) 

 Pour l’autoprotection : collez un autocollant sur la caméra / webcam de l'appareil 

 Utilisez un programme antivirus 

 Utilisez un mot de passe fort, double authentification 

 Faites des sauvegardes régulièrement 

 Configurer des comptes utilisateurs (au cas où plusieurs personnes utiliseraient le même 

appareil) 

 Utiliser des programmes de localisation et de suppression à distance 

 Verrouillez votre écran 

 Assurez-vous d'avoir des réseaux WiFi sécurisés 

 Faites attention aux connexions https 

 Ne téléchargez pas de logiciels piratés ou illégaux 

 Utilisez un programme de réseau privé virtuel (VPN) 

Règle N ° 6 - Ne croyez pas tout sur Internet 

 Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit et / ou voyez en ligne 

 Remettez toujours en question les informations reçues 

 Soyez critique lors de l'achat et de la consommation de biens ou de services 

 Développez toujours vos propres connaissances 

Règle N ° 7 - Ne détournez pas les yeux ! 

 Signaler un contenu illégal ou problématique (représentations de violence, de 

discrimination, de pédophilie) 

 Découvrez les derniers développements technologiques pour identifier à la fois les dangers 

et les opportunités 

 Être un modèle 



 

 

 

 

Source : https://www.bee-secure.lu/de/goldenen-regeln/ 
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Règle N ° 8 - Protégez vos secrets 

 Ne divulguez aucune information personnelle (telle que ou mot de passe, adresse, numéro 

de téléphone, date de naissance, etc.) à qui que ce soit. 

 Utilisez un surnom ou un pseudonyme au lieu de votre vrai nom 

 Effectuer des sauvegardes régulièrement 

 Utilisez les paramètres de confidentialité et de sécurité des différentes plateformes 

 Lisez les termes et conditions des applications et des plateformes 

Règle N ° 9 - Faites une pause de temps en temps 

 Soyez équilibré, protégez-vous de la dépendance 

 Prenez soin de votre santé physique (par ex. Posture, yeux) 

Règle N ° 10 - Des questions ? Ne restez pas seul ! 

 Trouvez une conversation avec un adulte en qui vous avez confiance (amis, famille, 

éducateurs, enseignants) 

 Si nécessaire, obtenez gratuitement des conseils anonymes ou de l'aide d'une ligne 

d'assistance 

  


