
VOTRE CLIENT
Anaïs Tang, 30 ans
Candidate aux élections municipales

SON PROBLEME
Au lycée, Anaïs, grande adepte du portable, tient une chronique vidéo sur la vie de son quartier 
qu’elle réalise avec son téléphone. Quinze ans plus tard, alors qu’elle se présente aux élections 
municipales, des gens du quartier se sentent mis en cause par certaines des vidéos tournées alors. Sa
carrière politique est en jeu.

VOTRE MISSION
Vous avez 25 minutes pour :
- Reprendre la chronique de la lycéenne en faisant attention à la façon dont elle utilise son 
portable au quotidien.
- Agir : remonter le passé et changer le cours des événements en adoptant les bonnes pratiques.

A l’issu de votre intervention vous saurez ce qu’est devenue Anaïs. Avez-vous changé son avenir 
positivement ?

Attention, toutes vos actions sont fichées. On ne manipule pas impunément le passé. Vous aurez 
accès à cette fiche bilan de vos actions.

QUELQUE CONSEILS ?

1. Mettre un mot de passe un peu compliqué sur son téléphone afin de protéger ses données 
personnelles.

2. Ne pas communiquer son numéro de portable à n’importe qui.

3. Savoir vivre avec son téléphone et savoir aussi l’éteindre. 

4. Fermer son Bluetooth par défaut.

5. Réfléchir avant d’accepter d’être géolocalisé.

6. Respecter le droit à l’image lorsque l’on diffuse des images.

7. Ne pas laisser faire. Messages, SMS, photos qui circulent et par-dessus tout, happy slapping… si 
vous êtes témoin ou victime de harcèlement, réagissez.

8. Se méfier des numéros et SMS surtaxés. Votre crédit est en jeu !

9. Utiliser le langage texto à bon escient.

10. Votre santé et votre sécurité d'abord. Limitez l'exposition aux ondes radio



VOTRE CLIENT
Fred Balinsky, 32 ans
Directeur dans une agence de communication web 9.0

SON PROBLEME
Une photo de soirée prise en 2010 durant les années lycée, où figure le fameux "chat démoniaque", 
met la carrière de Fred en péril en 2025 ! Comment est-ce possible ? Comment cette photo, à 
l’origine anodine et juste partagée entre quelques amis proches, se retrouve 15 ans plus tard 
accessible à n’importe qui.

VOTRE MISSION
Vous avez 25 minutes pour :
- Enquêter et comprendre comment la photo a resurgi. Reconstituer le cheminement de cette 
photographie sur Internet, identifier la ou les raisons qui ont engendré cette situation
- Agir : remonter le passé et changer le cours des événements en adoptant les bonnes pratiques.

A l’issu de votre intervention vous saurez ce qu’est devenu Fred. Avez-vous changé son avenir 
positivement ?

Attention, toutes vos actions sont fichées. On ne manipule pas impunément le passé. Vous 
aurez accès à cette fiche bilan de vos actions : nombre d’amis acceptés, de photos publiées, etc.

QUELQUES CONSEILS ?
1. Se poser les mêmes questions que celles que vous vous poseriez dans la « vraie vie »

2. Prendre conscience que la maîtrise des informations publiées sur internet dépend avant tout de 
soi.

3. Faire preuve d’une grande vigilance lors votre inscription sur un réseau social.

4. Sécuriser son compte sur les réseaux sociaux en apprenant à paramétrer son profil.

5. Modérer les propos tenus sur les blogs, forums, les « murs Facebook », les « tweet »

6. Eviter de publier des photos qui pourraient se révéler gênantes.

7. Ne pas publier sur Internet des contenus sur autrui qui pourraient leur nuire.

8. Vérifier régulièrement ce qui est publié vous concernant sur le web.

9. Utiliser si possible un pseudonyme que vous ne communiquerez qu'à vos proches.

10. Ne pas communiquer ses mots de passe et veiller à ne pas choisir des mots de passe trop 
simples.



VOTRE CLIENT
Hugo Froissard, 32 ans
Entraineur de basket

SON PROBLEME
Au lycée, Hugo joue un peu aux jeux vidéo.
Son petit frère Tom le copie sans aucun accompagnement.
Arrivé à l’âge adulte, Hugo se rend compte que son petit frère ne s’en est pas aussi bien sorti que 
lui. Il se sent un peu responsable de ne pas l’avoir aidé à éviter de développer une pratique 
excessive des jeux vidéo.

VOTRE MISSION
Vous avez 25 minutes pour :
- Gérer correctement l’emploi du temps de Tom pendant une semaine
- Agir pour améliorer son comportement de joueur.

A l’issu de votre intervention vous saurez ce qu’est devenu Tom. Avez-vous changé son avenir 
positivement?

Attention, toutes vos actions sont fichées. On ne manipule pas impunément le passé. Vous aurez 
accès à cette fiche bilan de vos actions : nombre d’amis acceptés, de photos publiées, etc.

QUELQUE CONSEILS ?
1. Se fixer, avec ses parents, des temps de jeu et les respecter.

2. Expliquer un peu à vos parents à quoi l'on joue.

3. Pour bien choisir un jeu, consulter le système PEGI.

4. Durant les communications en ligne avec d’autres joueurs, respecter les règles de prudence 
habituelles

5. Ne pas confondre allié et ami. Ce n'est pas un secret, on ne sait jamais qui se cache derrière un 
pseudo.

6. Gare à vos sous ! Avatars, armes, points de vie, argent virtuel, abonnements... attention à vos 
finances !

7. S’informer sur la façon dont les jeux sont conçus et leur modèle économique.

8. Avoir en tête que les jeux en ligne, ce n'est pas la jungle !



VOTRE CLIENT
Morgane Scala, 30 ans
Profession non communiquée

SON PROBLEME
A la suite d’une usurpation d’identité, Morgane, qui a des problèmes d’acné, voit une image peu 
flatteuse prise sur sa webcam placardée aux grilles du lycée. Il s’ensuit moqueries et mise à l’écart.
Désespérée, Morgane va chercher de l’aide auprès d’internautes ayant vécu la même situation.

VOTRE MISSION
Vous avez 25 minutes pour :
- Tenir une discussion avisée sur les chats
- Prendre des conseils sur les forums
- Vérifier la véracité des informations
- Agir : changer le cours des évènements et les publication du blog de Morgane

A l’issu de votre intervention vous saurez ce qu’est devenue Morgane. Avez-vous changé son avenir
positivement ?

Attention, toutes vos actions sont fichées. On ne manipule pas impunément le passé. Vous aurez 
accès à une fiche bilan de vos actions.

QUELQUE CONSEILS ?
1. Les paroles s’envolent, les écrits restent… Prenez soin de formuler vos messages de façon à ce 
qu’ils soient compréhensibles hors contexte (si c’est une blague, dites-le clairement !), adoptez un 
niveau de langage approprié, protégez vos données personnelles et n’écrivez pas à la terre entière ce
que vous ne diriez pas à quelqu’un en tête à tête !

2. Choisir un bon pseudo, aussi neutre que possible (sans connotation sexuelle par exemple !), que 
vous ne communiquerez à personne.

3. Qui est derrière le pseudo ? On ne peut jamais être sûr. Ni message trop perso en ligne, ni 
rencontre non accompagnée avec des amis virtuels dont vous n’avez pu vérifier l’identité.

4. Suivre son instinct. Un doute, une mauvaise impression ? Si quelque chose vous dérange lors 
d’un échange, déconnectez-vous.

5. C’est votre vie ! Ne vous laissez pas envahir par les messages instantanés et sollicitations 
permanentes. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être disponible même si vous êtes en ligne !

6. Par défaut, éteindre sa webcam. Allumez-la uniquement lorsque vous chattez avec des amis 
proches.

7. Protéger jalousement ses identifiants de connexion. Il est particulièrement désagréable de voir 
circuler des messages pas très sympa sous son nom/pseudo parce que son identité à été usurpée !

dre.
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