
Pour protéger vos données personnelles et 
sécuriser votre vie privée, vous devez apprendre à :
Bien maîtriser les outils des plateformes que 
vous utilisez, savoir limiter qui peut voir vos 
publications, savoir comment signaler un 
problème.
Ajustez vos paramètres, configurez et révisez 
régulièrement les paramètres de confidentialité 
pour protéger votre vie privée ! 
Ne jamais partager d’informations personnelles 
qui pourraient vous identifier ou permettre de 
vous localiser !
Réfléchissez bien avant de publier ou de 
communiquer des données personnelles vous 
concernant sur les réseaux sociaux, et 
demandez-vous si c’est vraiment nécessaire !
Soyez vigilant avec les données personnelles 
des autres, ne les divulguez pas sans leur 
consentement !
Utilisez des pseudonymes pour cacher votre 
véritable identité, votre genre et ainsi vous 
protéger des personnes malveillantes.

Signalez tout contenu inapproprié, 
photos et vidéos de violence et 

d'exploitation sexuelle d'enfants
sur Internet via le portail :

www.cyberconfiance.ma
Ou appelez le numéro de téléphone : 

2511
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Vous les parents !

Vous les enfants !

Nous comprenons maintenant les dangers des réseaux 
sociaux. Il est donc important de devoir attendre l’âge de 
13 ans pour avoir un compte sur les réseaux sociaux ! 
La règle principale qu’il ne faut absolument pas oublier : 
Le partage de nos données personnelles est irréversible ! 
En bref, c’est quoi les données personnelles ?
Les données personnelles sont les informations qui 
permettent de nous identifier directement ou 
indirectement ou de nous localiser (nom, numéro de 
téléphone, carte d’identité ou passeport, adresse, 
photos, etc.). Ce type d’informations est dangereux et 
risque d’être exploité à diverses fins par des personnes 
malveillantes.
Soyons vigilants, nos données personnelles sont la 
contrepartie de notre utilisation gratuite des réseaux 
sociaux !

Votre rôle est essentiel pour apprendre et guider 
vos enfants sur l’utilisation de leurs données 
personnelles sur les réseaux sociaux : 

Ne pas interdire, mais accompagner vos 
enfants sur les réseaux sociaux et leur 
apprendre les comportements sains et 
responsables sur les réseaux sociaux.
Assurez-vous que vos enfants sachent quelles 
sont leurs données personnelles et qu’ils ne les 
publient pas sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux sont des sites où nous 
pouvons nous connecter avec nos amis, 
rencontrer d’autres personnes et partager des 
informations et des images. Nous pouvons 
discuter de nos activités, de nos intérêts, de 
notre école ou de notre vie professionnelle… 
de tout ce que nous voulons ! 

Au Maroc, en 2020, environ 17 millions de 
personnes utilisaient les réseaux sociaux, soit 
une augmentation de 47 % en deux ans. Les 
marocains y passent environ 2h25 tous les 
jours ! Ces chiffres reflètent l'implication des 
réseaux sociaux dans notre quotidien. D'où 
l'importance de comprendre et d'apprendre les 
bonnes pratiques pour profiter des avantages 
de ces sites de manière saine et sécurisée.

Etant donné la facilité du partage des données 
sur les réseaux sociaux, il est important de 
bien comprendre ce que sont les informations 
personnelles et l'impact qu'un partage 
imprudent peut avoir sur vous. 

Certaines personnes partagent leurs 
informations personnelles ou celles des autres 
sans penser aux conséquences néfastes qui 
peuvent en découler. Ces personnes nuisent à 
leur réputation numérique et divulguent la vie 
privée d’autrui. Aussi, elles peuvent devenir 
victimes de cyberharcèlement, de vol de 
données, de chantage sexuel ou bien avoir 
d’autres problèmes très graves. 

Si vous êtes victime d’une divulgation de vos 
données personnelles, n’ayez crainte, suivez ces 
instructions : 

Signalez le problème à l’administrateur du 
groupe ou de la page pour que le message soit 
supprimé. 
Parlez-en de manière amicale à la personne qui 
l’a partagé afin qu’elle puisse les retirer.
Recherchez et apprenez les astuces et les idées 
ingénieuses pour devenir un super-héros discret des 
réseaux sociaux. Visitez www.cyberconfiance.ma 
pour en apprendre davantage ! 

Réseaux sociaux 
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A propos Que faire ?

Pour protéger vos données personnelles et 
sécuriser votre vie privée, vous devez apprendre à :
Bien maîtriser les outils des plateformes que 
vous utilisez, savoir limiter qui peut voir vos 
publications, savoir comment signaler un 
problème.
Ajustez vos paramètres, configurez et révisez 
régulièrement les paramètres de confidentialité 
pour protéger votre vie privée ! 
Ne jamais partager d’informations personnelles 
qui pourraient vous identifier ou permettre de 
vous localiser !
Réfléchissez bien avant de publier ou de 
communiquer des données personnelles vous 
concernant sur les réseaux sociaux, et 
demandez-vous si c’est vraiment nécessaire !
Soyez vigilant avec les données personnelles 
des autres, ne les divulguez pas sans leur 
consentement !
Utilisez des pseudonymes pour cacher votre 
véritable identité, votre genre et ainsi vous 
protéger des personnes malveillantes.

Nous comprenons maintenant les dangers des réseaux 
sociaux. Il est donc important de devoir attendre l’âge de 
13 ans pour avoir un compte sur les réseaux sociaux ! 
La règle principale qu’il ne faut absolument pas oublier : 
Le partage de nos données personnelles est irréversible ! 
En bref, c’est quoi les données personnelles ?
Les données personnelles sont les informations qui 
permettent de nous identifier directement ou 
indirectement ou de nous localiser (nom, numéro de 
téléphone, carte d’identité ou passeport, adresse, 
photos, etc.). Ce type d’informations est dangereux et 
risque d’être exploité à diverses fins par des personnes 
malveillantes.
Soyons vigilants, nos données personnelles sont la 
contrepartie de notre utilisation gratuite des réseaux 
sociaux !

Votre rôle est essentiel pour apprendre et guider 
vos enfants sur l’utilisation de leurs données 
personnelles sur les réseaux sociaux : 

Ne pas interdire, mais accompagner vos 
enfants sur les réseaux sociaux et leur 
apprendre les comportements sains et 
responsables sur les réseaux sociaux.
Assurez-vous que vos enfants sachent quelles 
sont leurs données personnelles et qu’ils ne les 
publient pas sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux sont des sites où nous 
pouvons nous connecter avec nos amis, 
rencontrer d’autres personnes et partager des 
informations et des images. Nous pouvons 
discuter de nos activités, de nos intérêts, de 
notre école ou de notre vie professionnelle… 
de tout ce que nous voulons ! 

Au Maroc, en 2020, environ 17 millions de 
personnes utilisaient les réseaux sociaux, soit 
une augmentation de 47 % en deux ans. Les 
marocains y passent environ 2h25 tous les 
jours ! Ces chiffres reflètent l'implication des 
réseaux sociaux dans notre quotidien. D'où 
l'importance de comprendre et d'apprendre les 
bonnes pratiques pour profiter des avantages 
de ces sites de manière saine et sécurisée.

Etant donné la facilité du partage des données 
sur les réseaux sociaux, il est important de 
bien comprendre ce que sont les informations 
personnelles et l'impact qu'un partage 
imprudent peut avoir sur vous. 

Certaines personnes partagent leurs 
informations personnelles ou celles des autres 
sans penser aux conséquences néfastes qui 
peuvent en découler. Ces personnes nuisent à 
leur réputation numérique et divulguent la vie 
privée d’autrui. Aussi, elles peuvent devenir 
victimes de cyberharcèlement, de vol de 
données, de chantage sexuel ou bien avoir 
d’autres problèmes très graves. 

Si vous êtes victime d’une divulgation de vos 
données personnelles, n’ayez crainte, suivez ces 
instructions : 

Signalez le problème à l’administrateur du 
groupe ou de la page pour que le message soit 
supprimé. 
Parlez-en de manière amicale à la personne qui 
l’a partagé afin qu’elle puisse les retirer.
Recherchez et apprenez les astuces et les idées 
ingénieuses pour devenir un super-héros discret des 
réseaux sociaux. Visitez www.cyberconfiance.ma 
pour en apprendre davantage ! 


