
E-réputation     : Liens utiles  
INFORMATIONS : 
le mur de la presse : http://www.lemurdelapresse.com/ 
24 24 actu.fr : http://www.2424actu.info/ 
w3streams : http://fr.w3streams.com/ 
plateforme des élèves, parents et enseignants http://education.francetv.fr/ 

APPRENDRE :
mathenpoche, touslescours.com, 
INA.FR : http://fresques.ina.fr/jalons/fresque 
accès gratuit (pour les enseignant de l'Education nationale) à la version intégrale de Jalons depuis le portail Eduthèque.
LeSite.tv : http://www.lesite.tv/ 
www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://scinfolex.com/2009/09/22/reutiliser-des-images-en-ligne-entre-copyright-copyleft-et-copydown/

MUSIQUE GRATUITE (ET LEGALE) :
Tous pour la musique : http://www.tplmusique.org/,
Communauté de musique indépendante : https://www.jamendo.com/?language=fr 
communauté de musiciens : http://www.easyzic.com/ 

Streaming : deezzer, spotify, musicme, jukebox

TELECHARGER les replay LEGALEMENT : CAPTVTY (télévision)
      AUDACITY (radio)

ALTERNATIVES À :
 GOOGLE : Qwant, DuckDuckGo, ixquick, ccsearch (contenus libres de droits)
FACEBOOK : Whaller
TWITTER : Telegram (anonyme et crypté)

LOGICIELS LIBRES : april.org LINUX : Remplace Windows gratuitement
LIBRE-OFFICE : Remplace suite bureautique Microsoft gratuitement et tout aussi efficace.
FIREFOX (Navigateur Internet): Remplace Chrome et Internet Explorer

ANTIPUB : Adblock, Ghostery
Se débarrasser des spam par sms :  http://www.33700.fr/ 
Opposition au démarchage téléphonique gratuite : http://www.bloctel.gouv.fr/

E-REPUTATION : 
http://ereputation.paris.fr/
moteurs de recherches de personnes (mesurer sa E-réputation) : Yatedo, YouSeeMii
Déréférencement  google  https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=fr&rd=1

EN CAS DE PROBLÈME     :   
HARCÈLEMENT :
La plateforme PHAROS : https://www.internet-signalement.gouv.fr/
http://harcelement-moral-fonction-publique.org/facebook-internet-utilisation-eleves-parents-professeurs/
Signalement harcèlement pour chef établissement (adressé au procureur de la république) 
Http://eduscol.education.fr/cid50665/presentation.html

CNIL :  http://www.cnil.fr/vos-droits/plainte-en-ligne/  + page Facebook
Vidéo : « Share de party » : https://www.youtube.com/watch?v=guV0yGrUmco
jeu 2024 Ex Machina : http://www.2025exmachina.net/
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RÈGLEMENT, JUSTICE ET JURISPRUDENCE
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/8836-facebook-et-tribunal-les-exemples-de-jurisprudence

Règlement facebook   https://www.facebook.com/communitystandards
Signaler une usurpation d'ID sur facebook ht  tps://fr-fr.facebook.com/help/contact/169486816475808  
Ou googleliser : « Facebook formulaire usurpation »

Comment supprimer un compte http://justdelete.me/fr.html

RUMEURS/PHOTOMONTAGE :
Ressource sur les hoax (canulars) du web : http://www.hoaxbuster.com/
outils et de la formation pour l'analyse d'image numérique : http://fotoforensics.com/
Ressources pédagogiques Via le portail CanopÉ : https://www.reseau-canope.fr

PROTÉGER SA VIE PRIVÉE : 
Maitriser les traces laissées sur le Web :
http://www.controle-tes-donnees.net/ http://www.protegez-vos-donnees.fr/
vidéo « Reclaim Our Privacy »: https://www.youtube.com/watch?v=IdDxGdcFBiM (Penser à paramétrer les soustitres)

Se familiariser avec les grands problèmes liés au web : 
http://www.laquadrature.net/fr 

Aide au paramétrage d'un compte FB :
http://www.quechoisir.org/telecom-multimedia/internet/conseils-facebook-video-securisez-votre-profil/

POUR ALLER PLUS LOIN     :   
Documentaires :
•« Une contre-histoire d'internet » (youtube, Dailymotion...)  produit par Arte
•Infrarouge, « Souffres douleur... Ils se manifestent » produit par France Télévision (youtube, Dailymotion...)

Vidéos :
Studio Bagel & Golden Moustache : « Mission 404 » & « En couple sur FB »
« Amazing Mind reader ...»

Livres : 
1984, le chef d'oeuvre de George Orwell + émission de radio France inter 
https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-01-juin-2013

« l'enfant et les écrans » Auteure :  Sophie Bourcier 2010 - Éditions CHU Sainte-Justine (184 pages)

« Internet et les réseau sociaux » Auteur : Fabrice Mattatia - Éditions Eyrolles (2e édition) (246 pages)

« Anonymat sur Internet : Protéger sa vie privée ». Auteur(s) : Martin Untersinger - Edition : Eyrolles  (236 pages)

« Écrans et jeux vidéos à l'adolescence » Publications OFDT : Observatoire Français des drogues et toxicomanie (déc. 2014)
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Problèmes qui contacter?

L’ O.C.L.C.T.I.C.  : Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication

101 rue des Trois Fontanots 92000 Nanterre Tel : 01.49.27.49.27.
La plateforme Info-Escroqueries : 0 805 805 817 (numéro gratuit) pour orienter et conseiller les victimes d'escroqueries. 

La CNIL : ( Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)

21, rue Saint Guillaume 75340 Paris Cedex 7 
Protéger la vie privée et les libertés individuelles ou publiques. 01.53.73.22.22      http://www.cnil.fr

Le CLUSIF Club de la sécurité de l’information français 
Cette association loi 1901 a pour objectif principal d'agir pour la sécurité de l’information des entreprises et 
des collectivités locales
 https://clusif.fr/

Rejoignez nous sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/assogenerationnumerique/

et sur le site de l'association : 
http://asso-generationnumerique.fr/
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