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10 Ethique et comportement face à l’objet technique 

• Choisis des mots de passe composés de minuscules + majuscules + signes, change-les réguliè-
rement  et  ne  prends  pas  le même mot de passe  pour  tous  tes  comptes. Tu imagines si l’un 
d’entre eux était « piraté » … 

• Ne te limite pas à quelques sites connus : explore le web et sélectionne des sites de qualité qui 
correspondent à tes intérêts. 

• Vérifie l’information que tu trouves sur les sites en croisant tes sources, choisissant des auteurs 
sérieux, regardant la date de publication, etc. 

• En naviguant, reste prudent. Si quelque chose te met mal à l’aise, éteins tout de suite l'écran, et 
parles-en. S’il s’agit d’un site illégal, signale-le sur www.pointdecontact.net 

• Internet est un espace public : ne donne pas d'informations personnelles sur les blogs, sites, ni 
sur Facebook. Quant aux formulaires d’inscription, tu n’es obligé de remplir que les informations 
précédées d’une *. 

• Ne te fais pas avoir : tes données ont de la valeur et peuvent être commercialisées. Ne les com-
munique pas sans vérifier à quoi elles vont servir. Si tu vas sur des sites commerciaux gratuits, 
demande-toi comment ils font pour gagner de l’argent… 

• Tu publies ? Réfléchis. Ce que tu mets en ligne aujourd’hui peut potentiellement circuler dans le 
monde entier et rester sur Internet des années. Une photo d’une soirée arrosée entre amis pu-
bliée aujourd’hui pourrait par exemple te causer du tort non seulement tout de suite mais aussi 
dans 15 ans… 

• Respecte  le  droit  à  l’image  et  le  droit  d’expression  : pas de photo sans autorisation des  per-
sonnes, pas de propos injurieux, racistes, diffamatoires. C’est la loi et n’oublie pas que tu es aussi 
responsable des commentaires que les autres publient sur ton blog. 

• Sur Facebook, Instagram, youtube, Habbo… choisis bien tes amis, ne dis/montre pas n’importe 
Quoi à n’importe qui et paramètre bien tes comptes. N’allume pas non plus ta webcam quand tu es 
connecté avec des gens que tu ne connais pas. 

• Si jamais tu es harcelé sur le web, ne te laisse pas faire. Parles-en à des amis ou des adultes pour 
que cela cesse. On compte aussi sur toi pour ne pas fermer les yeux si tu es au courant d'une his-
toire de ce genre. 

• Tu joues en ligne ? Reste maître du jeu : gère bien ton temps et tes contacts. Et puis, si tu télé-
charges, fais-le légalement… 
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11 Conseils pour le DNB 
 
Pas de panique ! Il est presque certain que le sujet portera sur quelque chose que tu 
n’as pas étudié tel quel… mais tu as vu en cours tous les éléments pour y faire face. 
 
Prend bien le temps de lire le sujet avec attention et jusqu’au bout, tu y trouveras la 
plupart des réponses. Si tu sais lire, tu as déjà au moins la moitié des points ! 
 
Gère bien ton temps : tu ne disposes que de 30 minutes pour la technologie. 
 
Si tu as le temps, relis tes réponses. 
 
Soigne la présentation, ton écriture, les schémas éventuels et l’orthographe. 
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