
Bibliographie / sitographie - Facebook
Vidéos pour compléter la mobilisation d'idées :

• Réseaux sociaux : les jeunes en parlent http://www.youtube.com/watch?
v=1FK6foYuwJs&feature=player_embedded

• La cyberaddiction touche beaucoup de jeunes : http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/5-vie-
scolaire/109484-reportage-la-cyberaddiction-touche-beaucoup-les-jeunes

• Insultes envers des professeurs sur Facebook : http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/17-
education-aux-medias/109481-reportage-insultes-envers-des-professeurs-sur-facebook

• Le guide des bonnes manières sur Facebook : http://www.youtube.com/watch?v=g-
Wm5qtFHkk&feature=player_embedded

• Facebook garde tout en mémoire : http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/17-education-aux-
medias/111640-reportage-facebook-garde-tout-en-memoire

Facebook : ce que c'est, comment et ça marche et pour quels usages ?
Usages – réseaux sociaux. [en ligne]. http://www.internetsanscrainte.fr/s-informer/usages-reseaux-sociaux
(→ qu'est-ce qu'un réseau social  ? Comment se manifestent les arnaques ? Jeux sociaux connectés à  
Facebook ? Comment paramétrer son compte ? Comment désactiver la reconnaissance faciale automatique 
sur Facebook ? Qu'est-ce que Facebook sait de vous ? Vidéo : les jeunes en parlent.)
Les raisons de résauter. Géo Ado 104. pp. 18-19
Quand les citoyens s'en mêlent. Le monde des ados 249, 16/03/2011. pp. 16-17

Le modèle commercial
Le guide du facebooker averti. Sciences & vie junior 254, 11/2010. p. 54
Publicités ciblées. [en ligne]. L'actu. http://ejournaux.playbac.fr/?revue_id=126

Vie privée
Protection des données personnelles. Où est le problème ? [en ligne]. 
http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/Brochure_CNIL.pdf
La vie privée sur Internet. [en ligne]. L'actu. http://ejournaux.playbac.fr/?revue_id=126
Godard, Philippe. La toile et toi. T comme traçabilité. pp.174-176
Godard, Philippe. La toile et toi. C comme confidentialité. pp.42-45
Facebook et autres réseaux sociaux. [en ligne]. http://www.netecoute.fr/conseils.php?theme=13
Informations personnelles. [en ligne]. http://www.netecoute.fr/conseils.php?theme=1
theme=19

Question de droits
Droit à l'image : http://www.netecoute.fr/conseils.php?theme=2
Des droits et des devoirs. [en ligne]. http://ejournaux.playbac.fr/?revue_id=124
C'est mon site. [en ligne]. Le forum des droits sur l'internet.  http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-
pratiques/juniors/est-mon-site/
Quand les blogueurs font leur devoir. [en ligne]. L'actu. http://ejournaux.playbac.fr/?revue_id=126
Tes droits. [en ligne]. CNIL. http://www.jeunes.cnil.fr/tes-droits/
Publier  correctement  des  photos  ou  des  vidéos.  [en  ligne].  Internet  sans  crainte. 
http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/conseils

Dépendance / désintérêt :
Cyberaddiction. [en ligne]. Surfer prudent. http://www.surferprudent.org/fr/reseaux-sociaux-  cyberaddiction-1  
Godard, Philippe. La toile et toi. A comme addiction. pp.11-13
Survivre hors réseau. Science & vie junior 254, 11/2010. pp. 58-59

Harcèlement / Diffamation :
Harcèlement  en  ligne,  pressions  psychologiques.  [en  ligne].  http://www.internetsanscrainte.fr/s-
informer/harcelement-en-ligne-pressions-psychologiques
Cyberharcèlement. [en ligne]. http://www.netecoute.fr/conseils.php?theme=18
Propos racistes. [enligne]. http://www.netecoute.fr/conseils.php?
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