
 

 

 

 

1 - Les jeux vidéo en ligne : 
 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Marche-des-Jeux-video-2019-sous-le-signe-de-la-croissance-et-du-mobile-

46652 

http://sante.lefigaro.fr/article/l-addiction-aux-jeux-video-est-desormais-reconnue-comme-une-maladie-par-l-oms/ 

https://www.60millions-mag.com/2019/02/15/ces-jeux-video-gratuits-qui-coutent-cher-12440 

http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/jeux-videos 

 

Le marché du jeu vidéo en ligne est-il important ? Quelle différence entre le « free-to-play » et le « premium » ? 

Les Français jouent-ils beaucoup aux jeux vidéo ? 

Qu’est-ce l’addiction aux jeux vidéo ? 

Quels sont les bons réflexes à avoir pour éviter de se mettre en danger avec les jeux vidéo en ligne ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 

 

 

2 - Films et musique : le téléchargement (légal / illégal) : 
 

https://www.journaldeleconomie.fr/Le-telechargement-illegal-repart-a-la-hausse_a6439.html 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32108 

https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/piratage-qu-est-ce-que-le-stream-ripping-qui-effraie-tant-l-industrie-

musicale-751098.html 

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/netflix-a-la-conquete-de-la-france_1494726.html 

 

Qu’est-ce que le téléchargement illégal ? Quels sont les moyens de téléchargement illégal ? 

Quelle est la situation du téléchargement illégal aujourd’hui ? 

Quels sont les risques encourus avec la loi Hadopi ? 

Télécharger de la musique ou des films depuis Youtube est-il légal (faire du stream ripping) ? 

Comment peut-on aujourd’hui télécharger ou regarder des films et des séries légalement ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 

 

 

 

3 - Les cookies et la publicité : 
 

https://www.mesdatasetmoi-donneesperso.fr/mediatheque/article/comprendre-les-cookies 

Onglet « Tout sur les cookies » :http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/donnees-et-tracking 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 

https://www.capital.fr/lifestyle/comment-les-publicitaires-suivent-vos-traces-sur-le-net-grace-aux-cookies-1348584 

 

Que sont les cookies ? 

A quoi servent les cookies ? 

Pourquoi les cookies sont-ils intéressants pour les marques qui font de la publicité ? 

Bons réflexes : comment peut-on limiter l’impact des cookies ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

4 - La géolocalisation : 
 

Onglet « Géolocalisation » : http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/donnees-et-tracking 

https://canope.ac-amiens.fr/cui/jeunes/comment-fonctionne-la-geolocalisation-et-comment-bien-sen-servir 

https://www.cnil.fr/fr/maitrisez-les-reglages-vie-privee-de-votre-smartphone 

 

Liberté & Sécurité sur internet - Sujets 
 



Qu’est-ce que la « géolocalisation » ? 

Pourquoi la « géolocalisation » est-elle parfois utile ? 

Quels sont les abus liés à la « géolocalisation » (quels problèmes) ? 

Quels sont les bons réflexes par rapport à la « géolocalisation » ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

5 - Le cyberharcèlement : 
 

https://primabord.eduscol.education.fr/prevenir-le-cyber-harcelement 

https://www.20minutes.fr/high-tech/2504107-20190513-cyberharcelee-droit-adolescence-insouciante-pourrai-jamais-

rattraper-ca 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239 

 

Qu’est-ce que le cyberharcèlement ? Donnez un exemple 

Pourquoi le cyberharcèlement est-il encore plus dur que le harcèlement à l’école ? 

Quelles sont les conséquences du cyberharcèlement ? 

Bons réflexes : que faire pour lutter contre le cyberharcèlement ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

6 - La responsabilité de ses propos sur internet : 
 

https://www.planet.fr/actualites-diffamation-injure-calomnie-que-risquez-vous.1526359.1557.html 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-geek-de-a-a-zeid/le-geek-de-a-a-zeid-hater_1788087.html 

https://fr.euronews.com/2019/07/09/france-la-loi-contre-la-haine-en-ligne-adoptee-par-les-deputes 

Onglet « Faire passer le bon message » : http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/conseils#general 

 

Peut-on tout dire sur internet ? Quels propos sont interdits ? Quelles sont les sanctions ? 

Que sont les « haters » et les « trolls » ? Comment doit-on réagir face à eux ? 

Qu’impose la nouvelle « loi contre la haine en ligne » ? 

Quels sont les bons réflexes lors d’une conversation sur internet ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

7 - Acheter sur internet : 
 

https://www.ouest-france.fr/economie/commerce/e-commerce/e-commerce-les-francais-ont-depense-en-ligne-92-6-

milliards-d-euros-en-2018-6210910 

https://www.presse-citron.net/amazon-cdiscount-vente-privee-podium-e-commerce/ 

https://www.quechoisir.org/conseils-achat-en-ligne-limiter-les-risques-lors-de-la-commande-n6017/ 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/paiement-en-ligne-conseils 

 

Le e-commerce est-il important en France ? Comment les Français achètent-ils en ligne ? 

Que sont les sites les plus utilisés par les Français ? 

Quelles sont les précautions à prendre avant d’acheter en ligne ? 

Quelles sont les précautions à prendre au moment du paiement en ligne ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

8 - Gérer sa e-réputation (ou identité numérique) :  
 

https://www.cnil.fr/fr/nos-conseils-pour-mieux-maitriser-votre-reputation-en-ligne 

https://www.mesdatasetmoi-reseauxsociaux.fr/fiches-pratiques/soyez-e-reprochable 

Onglet « Soigner sa réputation » : http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/reseaux-sociaux 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/recherche-d-emploi-comment-soigner-votre-e-reputation--@/article.jspz?id=480936 



 

Qu’est-ce que la e-réputation / l’identité numérique ? 

Pourquoi notre e-réputation est importante pour notre carrière professionnelle ? 

Quels sont les bons réflexes pour protéger sa e-reputation ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

9 - L'usurpation d'identité numérique : 
 

https://www.madmoizelle.com/usurpation-identite-internet-636109 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20110222.RUE0974/vol-de-photos-quand-on-se-fait-passer-

pour-vous-sur-internet.html 

https://www.cnil.fr/fr/lusurpation-didentite-en-questions 

 

Qu’est-ce que l’usurpation d’identité ? 

Quels problèmes peut-on avoir en cas d’usurpation d’identité ? 

Quelles sont les condamnations prévues en cas d’usurpation d’identité ? 

Quels sont les bons réflexes si on est victime d’usurpation d’identité ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

10 - Les virus et comment s’en protéger : 
 

https://www.kaspersky.fr/resource-center/threats/computer-viruses-and-malware-facts-and-faqs 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/nos-articles/supprimer-virus/ 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/nos-articles/comment-se-proteger-sur-internet/ 

 

Qu’est-ce qu’un virus ? Comment les attrape-t-on ? 

Quelques types de virus : que sont les adwares ? les logiciels espions (spywares) ? les ransomwares ? 

Quels sont les signes qui montrent qu’on a attrapé un virus ? 

Donnez quelques bons réflexes pour lutter contre les virus. 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

11 - Les phishing, les spams et les scams : 
 

http://surfez-intelligent.dgmic.culture.gouv.fr/spip.php?article1 

https://www.cnil.fr/fr/spam-phishing-arnaques-signaler-pour-agir 

https://www.1min30.com/dictionnaire-du-web/scam-cyber-arnaque 

 

Qu’est-ce que le « phishing » ? 

Que sont les « spams » ? 

Que sont les « scams » ? 

Quels sont les bons réflexes pour lutter contre le « phishing », les « spams » et les « scams » ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

12 - Les mots de passe : 
 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/09/Fiche-pratique-mots-de-passe.pdf 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/chantage-sur-internet-une-nouvelle-arnaque-basee-sur-le-vol-de-mot-de-passe-10-08-

2018-7849122.php 

https://www.pandasecurity.com/france/mediacenter/social-media/compte-instagram-pirate/ 

https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/high-tech/compte-mail-pirate-5-reflexes-a-avoir-2065196 

 

Comment choisir un bon mot de passe ? Quelles précautions faut-il prendre ? 



Que risque-t-on si on pirate notre boîte mail ou nos réseaux sociaux (Instagram par exemple) ? 

Quels sont les bons réflexes en cas de piratage de nos comptes ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

13 - Les bons réflexes sur les réseaux sociaux : 
 

https://www.blogdumoderateur.com/etat-lieux-2018-internet-reseaux-sociaux/ 

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/le-droit-limage-sapplique-t-il-sur-internet 

https://fr.express.live/les-reseaux-sociaux-ou-quand-scroller-devient-une-veritable-addiction/ 

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/reseaux-sociaux-comment-limiter-les-risques-pour-ma-vie-privee 

 

Les Français utilisent-ils beaucoup les réseaux sociaux ? Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés ? 

Droit à l’image : peut-on publier des photos de qui on veut sur les réseaux sociaux ? 

Pourquoi nos données sont-elles importantes pour les réseaux sociaux ? 

Quels sont les dangers liés à l’utilisation des réseaux sociaux ? 

Donnez quelques bons réflexes à avoir en utilisant les réseaux sociaux ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

14 - Le droit d'auteur : 
 

https://www.ouest-france.fr/high-tech/quels-sont-les-droits-dauteur-sur-internet-4127878 

http://collegelouislachenal.fr/emi-6e-lutilisation-dimages-prises-sur-internet-pour-des-travaux-scolaires-expose-diaporama/ 

https://www.anthedesign.fr/creation-de-sites-internet/images-libres-de-droits-internet/ 

 

Qu’est-ce que le droit d’auteur ? 

Quelles sont les règles à respecter pour utiliser et publier des images et vidéos trouvées sur internet ? 

Que risque-t-on si on ne respecte pas le droit d’auteur ? 

Bons réflexes : Où peut-on trouver des images libres de droit d’auteur ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

15 - La protection des données personnelles et le RGPD : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iMD3pWAFXEY 

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/02/06/32001-20180206ARTFIG00001-qu-est-ce-que-la-majorite-numerique-

que-la-france-veut-fixer-a-15-ans.php 

https://www.challenges.fr/high-tech/rgpd-nouveaux-droits-pour-les-clients-et-salaries-nouvelles-obligations-pour-les-

entreprises_589497 

 

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 

Qu’est-ce que la « majorité numérique » ? 

Qu’est-ce que le RGPD ? Quelles obligations le RGPD impose-t-il aux organismes qui collectent des données ? 

Quels sont nos nouveaux droits grâce au RGPD (par rapport à nos données personnelles et à leur collecte) ? 
 

+ Chercher une vidéo utile sur le sujet 
 

 

 

 

 


