Protection de la vie
privée et sécurité
PROTECTION DE
LA VIE PRIVÉE ET
SÉCURITÉ

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Bienvenue à « Protection de la vie privée et sécurité
sur les médias sociaux », l’un des modules de
formation du projet Médias sociaux comme outil de
markéting de la Community Literacy of Ontario. Ce
projet vise à mettre au point des ressources pour
aider les organismes d’alphabétisation de l’Ontario
et d’autres organismes à utiliser les médias sociaux
comme outil de markéting.
Dans ce module, le générique masculin est employé
dans le simple but d’alléger le texte.

Introduction
Maintenant que vous avez découvert de nombreuses possibilités stimulantes concernant
l’utilisation des médias sociaux comme outil de markéting et de promotion pour votre
organisme, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur les mesures de protection à prendre
lorsque vous êtes en ligne. Même si le markéting sur les médias sociaux offre de nombreux
avantages pour les organismes d’alphabétisation et les autres organismes sans but lucratif, il y a
également des risques associés à toute activité effectuée en ligne. Dans ce module, nous
partagerons avec vous des conseils, des outils, des renseignements et des ressources qui vous
aideront entre autres à créer des mots de passe efficaces, à disposer de logiciels de sécurité et
à connaitre les politiques des médias sociaux pour assurer la sécurité de votre organisme en
ligne.

Protection de la vie privée
en ligne
La protection de la vie privée est l’une des
principales préoccupations qu’ont en général les
personnes qui utilisent Internet. Le niveau de confort
varie d’une personne à l’autre. Certaines personnes
acceptent volontairement de partager beaucoup de
renseignements sur elles-mêmes, tandis que
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d’autres personnes préfèrent utiliser un pseudonyme ou partager très peu d’information sur ellesmêmes.
Il est important que chaque personne s’informe des risques qui existent et qu’elle détermine les
renseignements qu’elle est à l’aise de partager.
L’une des meilleures façons de préserver sa vie privée en utilisant les médias sociaux pour
promouvoir son organisme sans but lucratif est d’utiliser les profils et les comptes de
l’organisme plutôt que son compte personnel. Cette façon de faire protège non seulement
votre vie privée en tant qu’individu, mais elle facilite également le partage de l’administration
des comptes de l’organisme afin que plusieurs employés et même des bénévoles puissent avoir
accès aux comptes pour y ajouter du contenu.
En tant qu’individu, vous êtes peut-être réticent à partager des éléments en ligne. Toutefois,
lorsqu’il s’agit d’utiliser les médias sociaux comme outil de markéting pour un organisme sans
but lucratif, il est important de partager beaucoup d’information puisqu’il s’agit d’une façon de
faire connaitre votre organisme et le merveilleux travail que vous faites. Mais vous devez vous
rappeler que la vie privée de votre organisme en ligne et votre vie privée personnelle sont deux
choses distinctes! Vous pouvez administrer les profils de l’organisme sur les médias sociaux
sans qu’il y ait de répercussion sur votre vie privée personnelle. Par exemple, lorsque vous
créez un compte ou le profil de votre organisme sur les médias sociaux, assurez-vous d’y
inscrire l’adresse électronique de l’organisme plutôt que votre adresse électronique
personnelle.
Publiez toujours des messages en tant qu’organisme et non en tant qu’individu. Chacun des
modules de la CLO montre clairement comment créer un compte pour l’organisme sur les
différents médias sociaux décrits dans les modules.
C’est également une bonne idée de revoir
régulièrement les politiques de protection de la vie
privée de tous les outils des médias sociaux,
puisqu’elles ont tendance à changer et à faire
l’objet de mises à jour fréquentes. Cliquez sur le
nom de chaque média social pour accéder aux
renseignements sur la protection de la vie privée :
•

Facebook

•

Twitter
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•

Pinterest

•

Instagram

•

YouTube
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Mots de passe
Les mots de passe efficaces sont l’une des premières lignes
de défense lors de nos activités en ligne. Après tout, si les
pirates informatiques ne peuvent pas accéder à votre profil
ni à vos comptes, ils ne peuvent pas causer de problèmes.
Vous trouverez ci-dessous des stratégies pour vous aider à
établir et à utiliser des mots de passe efficaces pour votre
organisme (et pour vous-même).
1. N’utilisez jamais le même mot de passe pour tous vos comptes! En fait, nous sommes
nombreux à le faire puisqu’il semble impossible de nous souvenir d’une longue liste de
mots de passe différents. L’une des stratégies pour combiner la réalité aux pratiques
exemplaires est d’utiliser un mot commun pour tous, puis d’ajouter différents éléments
pour chaque compte. Par exemple, si le mot commun de tous vos mots de passe est «
safari », alors votre mot de passe pour Facebook pourrait être « safarifb » tandis que
votre mot de passe pour Twitter pourrait être « safaritw » et ainsi de suite.
Si vous choisissez d’utiliser un mot commun pour les mots de passe des comptes de
votre organisme, vous pouvez rendre ces mots de passe encore plus sécuritaires en y
ajoutant des numéros. Par exemple, « safarifb2014 » est plus sécuritaire que « safarifb
» et rend votre mot de passe plus difficile à déchiffrer ou à pirater, même pour une
personne qui connait le mot commun de tous vos mots de passe. Afin d’augmenter
encore plus le niveau de sécurité de vos mots de passe, ajoutez un caractère spécial (!,
@, #, $, %) et utilisez un mélange de lettres majuscules et minuscules. «
safariFB2014#! » est maintenant un mot de passe beaucoup plus sécuritaire que celui
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établi à l’origine, « safarifb ».
2. Conservez une liste de vos mots de passe. Cette pratique pourrait vous sembler
contraire au principe, mais il est fort probable que vous oublierez certains mots de
passe au fil du temps. De plus, bien que certains comptes permettent et encouragent
même l’utilisation des caractères spéciaux comme on le suggère plus haut, certains
autres comptes ne les permettent pas. Par conséquent, vous pourriez trouver difficile
de vous souvenir des différentes combinaisons de mots que vous avez créées.
Dans le cas des mots de passe d’un organisme, il vaut toujours mieux avoir au moins
deux employés qui ont accès à la liste des mots de passe. Il s’agit ici d’une des rares
fois où l’utilisation d’un papier et d’un crayon serait plus avantageuse pour vous. Au
lieu de créer un document Word contenant vos mots de passe auquel d’autres
personnes pourraient avoir accès, écrivez-les au crayon sur une feuille. Assurez-vous
de conserver la liste de vos mots de passe dans un endroit sécuritaire.
3. Une autre stratégie pour assurer votre sécurité en ligne
consiste à changer vos mots de passe régulièrement.
Certains lieux de travail et sites Web font en sorte que
votre mot de passe vienne à échéance au bout d’un certain
moment et vous n’avez pas le choix de le changer. Ici
encore, peu de personnes choisissent de suivre cette
pratique parce qu’elle semble nécessiter beaucoup plus
d’effort. La conservation d’une liste complète de tous les
comptes de l’organisme et du mot de passe de chacun,
comme on le suggère ci-dessus, peut grandement faciliter
la tâche visant à changer les mots de passe de façon
régulière.
4. Utilisez des mots composés en créant vos mots de passe. Ils sont plus difficiles à
déchiffrer. Par exemple, « feràcheval » est plus sécuritaire que « cheval », et «
lectureetécriture » est plus sécuritaire que le mot « lecture » seul. Mais choisissez des
mots qui ne sont pas évidents. Un pirate informatique pourrait facilement deviner un
mot de passe qui ressemblerait à « organismedalphabétisation ».
5. N’utilisez pas de phrase ni de mot générique trop évidents, comme « motdepasse » ou «
abc123 ». (Vous seriez surpris de savoir le nombre de personnes qui adoptent ces
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formules.) N’utilisez pas votre adresse électronique, votre numéro d’assurance sociale,
ni votre nom. Pour obtenir une liste des « mauvais » mots de passe trop souvent utilisés
et que vous devez éviter à tout prix, consultez la page Top 25 common, attackable
passwords, en anglais seulement (article publié par ZDNet).
6. Optez pour de longs mots de passe. Les mots de passe trop courts sont plus
faciles à déchiffrer. Le site de Google « Good to Know » révèle qu’il existe près
d’un trillion de mots de passe différents à 10 caractères! Vous avez donc
énormément de possibilités!
7. Mélangez les numéros, les lettres et les caractères spéciaux. Les mots de passe sont
ainsi plus difficiles à déchiffrer. Par exemple, « belleville123safari# » serait plus
sécuritaire que « bellevillesafari ».
8. Transformez une phrase en mot de passe. Par exemple, choisissez une phrase comme «
Notre organisme d’alphabétisation pour adultes offre des cours cinq jours par semaine
» et créez un mot de passe en utilisant les premières lettres et les chiffres de chaque
mot : « Nodapaodc5jps ».
9. Vous pouvez utiliser des outils en ligne comme Microsoft’s Safety and Security
Centre pour vérifier le degré de sécurité de votre mot de passe.
10. Si vous êtes à court d’idées et êtes incapable de trouver un mot de passe
sécuritaire, essayez un outil qui génère de bons mots de passe : Strong Password
Generator.

Naviguer sur le Web de façon sécuritaire
Lorsque vous utilisez les médias sociaux comme outil pour faire la promotion et le markéting
de votre organisme, vous allez également « naviguer sur le Web » pour rechercher des
ressources, lire des blogues, consulter les sites d’autres organismes sur les médias sociaux,
partager des messages et des gazouillis, et ainsi de suite. Voici quelques conseils et idées pour
vous aider à naviguer sur le Web de façon sécuritaire et à éviter les virus informatiques.
1. Restez à jour. Profitez des outils de mise à jour intégrés dans les systèmes
d’exploitation Windows et Mac et offerts par les fournisseurs d’appareils mobiles.
Souvent, les mises à jour offertes par ces systèmes comprennent des correctifs de
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sécurité qui aident à protéger vos appareils électroniques.
2. Ne téléchargez pas de programmes ni de logiciels à partir de sites inconnus. Ils
peuvent contenir des maliciels ou des virus informatiques.
3. Ne cliquez jamais sur des liens provenant d’un courriel qui vous demande de vérifier
votre compte bancaire ou vos renseignements sur PayPal. Les institutions financières
et les entreprises de paiement n’envoient JAMAIS de courriel de ce genre. Vous
pouvez toujours vérifier votre compte en ouvrant une session sur le site Web de
l’institution financière ou de l’entreprise, mais ne cliquez jamais sur un lien provenant
d’un courriel.
4. N’ouvrez pas de pièce jointe et ne cliquez pas sur des liens transmis par une personne
que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez l’expéditeur, mais que le courriel qu’il
envoie ne ressemble pas à ce qu’il envoie habituellement, ne cliquez sur aucun lien
contenu dans le message.
5. Ne cliquez pas sur des liens qui montrent votre vedette préférée en train de
faire quelque chose d’intéressant.
6. Soyez vigilant en ce qui concerne les liens sur Twitter, en particulier si vous ne
connaissez pas la source. Les sites de nouvelles fiables, comme les réseaux de
télévision ou les journaux, sont sécuritaires en général. Certaines applications (p. ex.
TweetDeck) vous montrent le lien URL complet avant que vous ne cliquiez dessus, ce
qui vous permet de déterminer s’il s’agit d’un lien sécuritaire.
7. Soyez vigilant en téléchargeant de la musique et des vidéos. Utilisez des sites fiables,
comme iTunes, lorsque vous achetez du contenu numérique. YouTube et Vimeo sont
de bons choix de contenu vidéo gratuit, mais restez vigilant en ce qui concerne les
liens YouTube menant à des films ou à des séries télévisées. Les sites de partage de
fichiers qui offrent du contenu gratuit (p. ex. Pirate Bay, Torrentz) sont
particulièrement risqués. Si vous voulez écouter un film ou une série télévisée, fiezvous aux réseaux ou aux sites de diffusion Web de bonne réputation (CTV, CBC,
Global, Netflix et ainsi de suite).
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8. Attention lorsque vous effectuez des recherches sur le Web. Même si les moteurs de
recherche tels que Google, Bing et autres sont des outils très utiles pour trouver de
l’information sur Internet, ils peuvent parfois vous donner des résultats de recherche
qui mènent à des maliciels et qui entrainent d’autres problèmes. La plupart des
logiciels de sécurité vous alerteront lorsqu’il s’agit d’un site Web risqué, mais c’est à
vous, de façon générale, de choisir les résultats provenant de sources fiables et de sites
Web connus s’il y a lieu.
9. Soyez prudent en installant des applications sur Facebook. Il n’y a aucun bouton « Je
n’aime pas » ni aucune application légitime qui vous permet de voir qui a examiné
votre profil sur Facebook. Évitez ces applications, y compris les questionnaires qui
révèlent à quel personnage de Harry Potter vous correspondez, ou d’autres
applications semblables qui exigent que vous téléchargiez ou installiez un programme
sur votre appareil électronique. Facecrooks est une bonne source d’information sur les
canulars et les applications dangereuses.
10. Si vous voyez une offre qui semble trop bonne pour être vraie, c’est probablement le
cas. Évitez les canulars qui annoncent « cliquez ici pour obtenir un chèque-cadeau
gratuit de 100 $ ». Les entreprises n’offrent tout simplement pas ce genre de cadeau!
Ces liens sont souvent une façon simple pour les polluposteurs d’obtenir votre
adresse électronique. Une bonne source d’information sur les canulars et autres
contenus douteux sur Internet est Snopes.
11. Soyez vigilant quant aux endroits où vous partagez vos renseignements personnels et
à la façon dont vous le faites en ligne. Chaque personne a un degré d’aise différent
lorsqu’il s’agit du type de renseignement partagé. Certaines personnes sont à l’aise
d’utiliser des sites comme Facebook et Twitter. Certaines personnes utilisent leur
propre nom et publient des photos personnelles, tandis que d’autres personnes
préfèrent utiliser un pseudonyme ou un avatar. Ne publiez jamais votre adresse
résidentielle ni votre numéro de téléphone sur les sites de médias sociaux. Comme il a
été mentionné précédemment, vous devriez éviter d’utiliser votre compte personnel
en ouvrant un compte pour votre organisme sur les médias sociaux.
12. Créez une adresse électronique spécialement pour les sites des médias sociaux et
pour l’inscription aux sites Web. Même les sites fiables et légitimes peuvent utiliser
votre adresse pour vous envoyer de l’information ou de la publicité qui ne vous
intéresse pas du tout. De nombreuses personnes créent une adresse électronique
spécialement pour leurs activités en ligne afin de s’assurer que leur adresse
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électronique principale n’est pas surchargée de courriels. Lorsque vous affichez le
profil ou le compte de votre organisme, assurez-vous d’utiliser une adresse
électronique générale (p. ex. info@monorganisme.com) plutôt qu’une adresse de
travail régulière.
13. Enfin, faites preuve d’un peu de paranoïa! Ce n’est pas un conseil que l’on donne
habituellement, mais mieux vaut être plus prudent qu’imprudent.

Logiciel de sécurité
Les formateurs, les administrateurs, les personnes apprenantes et les bénévoles des
établissements d’alphabétisation passent de plus en plus de temps en ligne. Comment
pouvons-nous donc savoir ce qui est sécuritaire? Comment pouvons-nous éviter de cliquer sur
un lien intéressant qui entraine le téléchargement d’un virus ou d’un maliciel sur notre
ordinateur?
La première ligne de défense pour votre sécurité lorsque vous naviguez en ligne est
l’installation d’un logiciel de sécurité fiable. Si votre ordinateur vient avec un logiciel de sécurité
déjà installé, assurez-vous de savoir comment l’activer et l’utiliser. Il existe des options gratuites
ou à peu de frais, mais elles offrent souvent une protection limitée. Vous allez donc devoir
débourser un petit montant d’argent pour obtenir une meilleure protection. De nombreux
fournisseurs de logiciels de sécurité vous permettront de faire l’essai de leurs produits sans frais
pour une période donnée. Vous pouvez également acheter des licences pour protéger les
différents ordinateurs de votre organisme. La plupart des logiciels de sécurité vous avertiront si
un lien ou un site Web présente un risque possible, ce qui vous permettra d’éviter de perdre du
temps, de l’énergie et de l’argent en fin de compte.
Voici certaines options de logiciels de sécurité connus :
•

AVG Security

•

BitDefender

•

McAfee

•

Norton (Symantec)

•

Trend Micro

8

Protection de la vie
privée et sécurité

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Le site Top Ten Reviews (en anglais seulement) offre un examen
exhaustif des logiciels de sécurité. Cette liste, qui est souvent mise à
jour, peut vous aider à choisir le bon produit qui répond à vos
besoins et à votre budget.
Si vous avez besoin d’autres renseignements pour vous aider à faire
un choix, lisez les articles intéressants qui suivent : About.com et
TechNews Daily (en anglais seulement).

Utilisation sécuritaire du wifi
N’est-ce pas merveilleux de pouvoir se connecter en ligne presque n’importe où là où nous
allons grâce aux connexions Internet sans fil et aux appareils mobiles? Cependant, comme
toute autre technologie numérique, ces avantages comportent également des risques. Dans
votre milieu de travail, les connexions sans fil devraient être établies sur des réseaux
sécuritaires qui ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Cette pratique permet non
seulement de protéger votre vie privée et vos données, mais elle prévient également
l’utilisation des données de votre compte au-delà des limites prépayées par des personnes non
autorisées à le faire, ce qui pourrait couter cher à votre organisme!
Lorsque vous voyagez et que vous êtes loin du réseau de votre organisme et que vous avez
besoin d’une autre connexion sans fil (p. ex. à l’hôtel, dans un café ou à l’aéroport), voici
quelques conseils pour assurer votre protection :
•

Désactiver le partage de vos fichiers. De cette façon, personne ne pourra
accéder à vos données lorsque vous êtes connecté à un réseau public ou
partagé.
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Sur votre ordinateur personnel, ouvrez votre panneau de configuration et cliquez sur « Centre
Réseau et partage ». Dans le menu, cliquez sur « Choisir les options de partage et de groupe
résidentiel », puis cliquez sur « Modifier les paramètres de partage avancés ». Vous obtiendrez
une variété d’options, y compris « Partage de fichiers » et « Partage de dossiers publics », qui

peuvent être désactivées lorsque vous êtes à l’extérieur de votre réseau. Vous pourrez par la
suite les activer de nouveau si vous partagez des fichiers à la maison ou avec d’autres
utilisateurs fiables.

Sur un ordinateur Mac, allez dans vos « Préférences du système » (System Preferences), puis
choisissez « Partage » (Sharing). Assurez-vous que le bouton « on » n’est pas coché devant le
partage de fichiers.
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•

Activez le pare-feu de protection. Cet outil empêche toute tentative de se connecter sur votre
ordinateur.

•

Activez votre logiciel de sécurité. Cette mesure permettra de bloquer tout
accès à votre ordinateur.

•

Les connexions protégées par un mot de passe sont souvent plus sécuritaires que les
connexions sans mot de passe. Recherchez le symbole du cadenas verrouillé dans la
liste des connexions accessibles. Vous devez bien entendu connaitre le mot de passe
pour pouvoir utiliser ces réseaux!

•

Évitez d’accéder à des renseignements de nature
très délicate, comme vos comptes bancaires, sur un
réseau public. Si vous devez accéder à des
renseignements de nature délicate, vérifiez la
présence du symbole du cadenas verrouillé dans le
coin de la fenêtre du navigateur Web et assurez-vous
que l’adresse Web commence par https (ce qui
indique qu’il s’agit d’un site sécurisé), comme dans
l’exemple ci-dessous.
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•

Il est possible d’acheter et d’installer un réseau privé virtuel (RPV), en particulier si
votre travail exige que vous vous déplaciez assez souvent. Il s’agit du moyen le plus
sécuritaire d’utiliser les réseaux publics. Eric Geier de PCWorld a écrit un article de
blogue utile et instructif en anglais sur les RPV qui explique pourquoi vous devriez en
utiliser un et comment l’installer.

•

Si vous n’avez pas besoin d’utiliser Internet,
désactivez votre connexion sans fil pour éviter
qu’elle se connecte sans que vous le sachiez.
Ne cochez pas l’option de « connexion
automatique » afin d’éviter que votre ordinateur
se connecte au réseau sans que vous le sachiez.
Sur votre ordinateur personnel, ouvrez votre
panneau de configuration et cliquez sur « Centre
Réseau et partage ». Ensuite, cliquez sur «
Connexion à un réseau ». Vous obtiendrez la
liste de tous les réseaux wifi disponibles.
En choisissant le réseau de votre résidence ou
d’un lieu fiable, vous devriez cocher l’option «
connexion automatique », mais lorsque vous
vous connectez au réseau d’un lieu public,
comme un hôtel, un aéroport ou un café, décochez la case «
connexion automatique ».
Sur un ordinateur Mac, allez dans vos «
Préférences du système » (System
Preferences), puis choisissez l’icône «
Réseau » (Network). Dans la boite de
dialogue qui apparaitra, vous pouvez
fermer le wifi et vous pouvez également
choisir l’option voulant que le système
vous demande si vous voulez vous
connecter aux nouveaux réseaux qui sont disponibles.

•

Si vous utilisez une connexion wifi gratuite dans un lieu public, assurez-vous de vous
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connecter au bon réseau. Parfois, des pirates informatiques peuvent créer de faux
réseaux qui leur donneront accès à vos données si vous vous y connectez. Demandez
au personnel du magasin ou du restaurant le nom exact du réseau offert sur place.

Risque pour la réputation
Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire.
Si vous gardez ça à l’esprit, vous vous comporterez différemment.
~ Warren Buffett

Les médias sociaux permettent aux organismes de se forger une présence en ligne et d’interagir
avec des communautés de partout et de façon instantanée. Par conséquent, les médias sociaux
sont un outil de markéting très puissant pour les organismes sans but lucratif, mais ils
représentent également un important risque pour leur réputation.
Voici quelques stratégies qui vous aideront à élaborer et à conserver un profil
efficace et dynamique sur les médias sociaux sans mettre en péril la réputation de
votre organisme.
De nombreuses personnes utilisent des outils comme HootSuite ou TweetDeck qui leur
permettent d’effectuer des publications sur leur compte personnel et celui de leur organisme
sur les réseaux sociaux sans avoir à se déconnecter et à rouvrir une nouvelle session d’un
compte à l’autre. Ces outils sont merveilleux pour économiser du temps, mais il est important
de s’assurer de publier ses messages et ses photos dans le bon profil. Il y a de nombreux
exemples de gazouillis et de commentaires personnels publiés
involontairement par des membres du personnel sur le compte d’un
organisme!
Réfléchissez toujours avant de cliquer. Il pourrait arriver à l’occasion
que vous vouliez faire rire les utilisateurs qui sont membres du profil
de votre organisme. Prenez le temps d’analyser si votre humour peut
blesser certains utilisateurs. Heureusement, il y a de nombreuses
photos qui sont non controversées et des messages drôles qui circulent
sur les médias sociaux que vous pouvez partager sans problème.
Surveillez vos comptes sur les médias sociaux. Bien qu’il soit stimulant d’y faire des publications de
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façon régulière, il est également important de lire ce que les abonnés écrivent sur votre compte. Des
personnes peuvent parfois publier des pourriels ou du contenu inapproprié, donc vous allez devoir les
supprimer dès que possible. Si vous ne surveillez pas vos comptes, vous vous exposez à certains
risques pour votre réputation. Vous pouvez facilement activer une fonction de notification sur vos
profils des médias sociaux afin de recevoir un avis lorsqu’une personne partage une publication sur
votre mur ou vous mentionne dans un gazouillis, donc vous pouvez garder un œil assez facilement sur
vos comptes sans avoir à ouvrir une session plusieurs fois par jour.
Nommez une personne-ressource ou un « responsable » des médias sociaux dans votre
équipe. Une ou deux personnes de votre organisme peuvent avoir la responsabilité de gérer
vos comptes sur les médias sociaux. Cette façon de faire permet d’assurer la cohérence des
messages publiés et facilite le respect de vos politiques concernant les médias sociaux. Elle
réduit également le risque que votre réputation s’en trouve entachée.
Le partage de photos et d’histoires personnelles sur les médias sociaux peut être une
technique de markéting et de promotion très fructueuse pour les organismes sans but lucratif.
Assurez-vous toutefois d’obtenir le consentement direct de toutes les personnes qui
apparaissent sur les photographies ou les vidéos avant de les publier sur vos comptes des
médias sociaux ou sur votre site Web. Assurez-vous que chaque personne comprend que sa
photo pourrait être partagée par des centaines, voire des milliers d’autres usagers par la suite.
Vérifiez toujours que toutes les personnes concernées — employés, personnes apprenantes,
clients, bénévoles — sont au courant de l’endroit où leur photo sera publiée et de l’utilisation
que vous comptez en faire.
En ce qui concerne les photos et images provenant de sources externes, vous pouvez les
utiliser, mais avec précaution. Assurez-vous de ne pas enfreindre les droits d’auteur. N’utilisez
pas d’images provenant de Google images, Pinterest et ainsi de suite dans vos publications sur
les médias sociaux puisque bon nombre de ces images ne sont pas exemptes des droits
d’auteur. Utilisez plutôt vos propres photos, achetez des photos et des images de façon légale,
vérifiez les droits d’auteur avant de publier des articles ou des photos ou bien créez vos
propres belles images en utilisant des outils gratuits comme Canva.
N’oubliez pas, une fois que votre réputation est entachée, celle-ci peut être difficile à rétablir.
Faites donc preuve d’un bon jugement et de prudence lorsque vous publiez des messages ou
des photos sur les médias sociaux. L’élaboration de bonnes politiques en matière de médias
sociaux au sein de votre organisme sans but lucratif est une excellente première étape pour
bien protéger votre réputation en ligne!
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Exemples de politiques
Si vous n’avez pas encore créé une politique sur l’utilisation des médias sociaux pour votre organisme, la
Community Literacy of Ontario vous encourage à utiliser ses Lignes directrices en matière de médias
sociaux (Social Media Guidelines, en anglais seulement) pour vous aider à créer votre propre politique :
La Community Literacy of Ontario croit en l’utilisation des médias sociaux comme moyen
d’informer et d’inspirer les gens, tout en les respectant.
Pour assurer une présence professionnelle en ligne, les comptes de la CLO sur les
médias sociaux respectent les procédures suivantes :
• Aucun membre du personnel ni bénévole ne peut créer toute forme de compte sur
les médias sociaux au nom de la CLO sans avoir reçu l’approbation de la direction;
• Seules les personnes autorisées par la direction peuvent afficher des publications sur les médias
sociaux au nom de la CLO;
• La direction de la CLO veillera à ce que tous les comptes des médias sociaux disposent
des mesures de sécurité et de confidentialité adéquates;
• Il relève de la direction de la CLO de veiller à ce que toutes les publications faites par la
CLO soient appropriées.
Toutes les publications faites par la CLO sur les médias sociaux doivent :
• Faire preuve de respect envers la dignité humaine;
• Respecter l’esprit du Code des droits de la personne de l’Ontario;
• Respecter les valeurs fondamentales de la CLO;
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Respecter la vie privée et la confidentialité de chaque personne.

La CLO considère comme inacceptables les publications suivantes faites par elle ou par toute
autre personne sur les sites de Facebook ou d’autres médias sociaux :
• Publications diffamatoires ou choquantes, y compris des mots sacrés ou de la violence verbale;
• Publications de nature raciste ou sexiste ou qui violent les droits de la personne;
• Publications qui ne respectent pas l’esprit du Code des droits de la personne;
• Publications à caractère sectaire ou qui font preuve de partisanerie politique;
• Publications de personnes ou d’organismes externes qui visent à vendre des produits
ou services d’une personne ou d’une entreprise externe;
• Contenu de pourriel.
Les commentaires inacceptables seront supprimés de nos comptes des médias sociaux. Les
récidivistes recevront un avertissement et, si nécessaire, seront bannis de nos comptes sur les
médias sociaux.

Exemple de politique sur l’utilisation des médias sociaux
La présente politique a été créée en fonction d’un certain nombre d’exemples que la CLO a
trouvés lors de ses recherches dans le cadre de ce projet.
Notre lieu de travail appuie l’utilisation responsable des
médias sociaux. Cependant, nous avons préparé les
politiques suivantes pour encadrer l’utilisation des médias
sociaux.
•

Afin de maintenir le respect de la vie privée de tous, on encourage les membres du
personnel qui participent aux médias sociaux en milieu de travail d’établir un profil de
travail sur les médias sociaux qui est différent de leur compte personnel.

•

Les membres du personnel qui participent aux activités professionnelles sur les
médias sociaux doivent s’assurer que des mesures de confidentialité efficaces sont
utilisées et que ces mesures sont revues et mises à jour régulièrement.

•

Seules les personnes autorisées peuvent afficher des publications sur les
comptes des médias sociaux, sur le site Web et dans le cadre de toute autre
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présence en ligne de notre organisme.
•

Toute information publiée sur les comptes des médias sociaux, sur le site Web ou
dans le cadre de toute autre présence en ligne de notre organisme doit éviter tout
sujet controversé et respecter la dignité et les droits de la personne.

•

Les photographies et le langage inappropriés seront supprimés des comptes des
médias sociaux de notre organisme.

•

Aucune personne apprenante ni aucun membre du personnel, bénévole ou client ne
peut créer un compte sur les médias sociaux pour notre organisme sans avoir obtenu
l’approbation de la direction.

•

Aucune personne apprenante ni aucun membre du personnel, bénévole ou client ne
peut publier ni dévoiler le nom, la photographie ou d’autres renseignements
d’identification d’une autre personne apprenante ou d’un autre employé, bénévole ou
client sans que la personne en ait été informée et ait donné son consentement.

Exemple de politique sur l’utilisation de la technologie numérique
La politique suivante a été élaborée par le personnel de la CLO, en fonction d’un certain nombre
d’exemples trouvés lors de ses recherches. Il s’agit d’une politique exhaustive qui peut
comprendre plus de détails que nécessaire pour certains organismes, mais elle peut être
adaptée afin de répondre aux besoins de votre propre organisme.
Notre lieu de travail vise à favoriser une utilisation correcte et efficace de la technologie
numérique et s’attend à ce que cette technologie soit utilisée dans le cadre normal du
travail. Nous voulons encourager l’utilisation appropriée d’Internet. Cette politique illustre
de quelle manière notre personnel et nos bénévoles peuvent utiliser la technologie
numérique de façon professionnelle, éthique et légale, tout en assurant la sureté et la
sécurité des renseignements et des biens, sans compromettre la confidentialité.
Notre lieu de travail offre un accès Internet à son personnel, ses bénévoles, ses clients et ses
personnes apprenantes dans le but d’apprendre, de former, d’enseigner et d’effectuer des
tâches administratives. L’utilisation d’Internet pourrait être surveillée, notamment les sites
Web consultés, selon ce qui est permis par la loi. Toute personne qui utilise la technologie
numérique de façon inappropriée pourrait entrainer des risques pour notre lieu de travail et
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ses employés, ses bénévoles, ses clients et ses personnes apprenantes.
Nul n’a le droit :
•

d’accéder, de présenter, d’imprimer, de télécharger, ni de partager du matériel
choquant ou inapproprié. Ce matériel peut inclure, sans s’y limiter, de la
pornographie, du contenu pour adultes, des jeux du hasard, des sujets qui portent
sur des substances illégales, du racisme, du sexisme, de la violence ou toute activité
illégale;

•

de créer, de télécharger, ni de transmettre des données ou du matériel en toute
connaissance de cause qui pourraient corrompre ou détruire les données ou du
matériel informatique d’autres usagers;

•

de divulguer des renseignements financiers ou opérationnels qui ne sont pas publics;

•

de divulguer ni de partager des renseignements personnels à propos d’autres
employés, bénévoles, clients ou personnes apprenantes;

•

de publier ni de reproduire du matériel qui appartient à une autre personne, sans en
avoir averti la personne ni avoir reçu sa permission pour le faire. Tout matériel qui est
partagé sera attribué à son auteur et la source sera citée de façon exacte et appropriée;

•

Tous les bénévoles et les membres du personnel doivent créer et utiliser un mot de
passe sécuritaire et efficace. Ces mots de passe
doivent être protégés, demeurer confidentiels et
n’être partagés qu’avec des personnes autorisées, au
besoin.

Mythes ou réalités?
Il y a de nombreux mythes qui circulent sur les risques du
Web et de la technologie en général. Dans cette section, nous tenterons de démystifier certains mythes
communs.

Il y a quelques années, j’ai installé un logiciel de sécurité sur mon ordinateur,
alors je suis protégé.
Les logiciels de sécurité sont très utiles et peuvent certainement vous aider à éviter les sites Web
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dangereux et les fichiers non sécuritaires, mais pour qu’ils soient efficaces, ils doivent être mis à jour
régulièrement. De nouveaux virus informatiques et canulars sont constamment créés et les bonnes
entreprises de logiciels de sécurité offriront des mises à jour pour continuer à vous protéger contre les
dernières menaces en ligne.

J’utilise un Mac, donc je suis protégé.
Bien que les produits Apple et Macintosh soient moins propices aux contaminations, les
utilisateurs d’appareils Apple et Mac peuvent transmettre des fichiers et des liens contaminés
(sans le savoir). Si vous êtes un utilisateur d’appareils Mac, assurez-vous de prendre des
précautions pour éviter le partage de virus ou de fichiers contaminés par mégarde. Vous ne
voudriez pas être reconnu comme la source d’une infection sur Internet!

Je ne télécharge jamais rien, alors je suis en sécurité.
Malheureusement, les « infections » informatiques peuvent être transmises d’autres façons que par le
téléchargement de fichiers. Certains sites Web ne sont créés que pour l’hameçonnage, ce qui signifie
qu’ils ressemblent à des sites Web véritables, mais qu’ils sont, en fait, conçus pour voler vos
renseignements. Un bon logiciel de sécurité peut aider à repérer ces sites dangereux afin que vous
puissiez les éviter. Il est également bon de connaitre certains principes de base de la communication,
comme le fait qu’aucune banque n’envoie de courriel en vous demandant d’accéder à un site Web pour
mettre à jour ou vérifier votre mot de passe. Ce genre de courriel doit être supprimé sur-le-champ.

Je ne consulte aucun site pornographique ni de jeux du hasard, alors je suis
en sécurité.
Les sites Web légitimes peuvent être contaminés ou piratés. Il est donc possible d’être
escroqué sur n’importe quel site Web. Il existe également des sites Web dangereux qui
s’affichent comme des sites légitimes et il peut être difficile de les repérer sans l’aide d’un
logiciel de sécurité.

Je consulte des sites en ligne depuis des années, alors je suis en sécurité.
Ne sous-estimez pas les risques! De nouvelles menaces de sécurité apparaissent
régulièrement. Il est donc important de vous informer et d’avoir un logiciel de sécurité à
jour.
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Les médias sociaux sont une perte de temps.
C’est vrai, certaines personnes perdent des heures de leur temps à suivre leurs amis sur
Facebook ou à consulter des liens sur Twitter. Toutefois, les médias sociaux sont également un
excellent outil de markéting et il est important pour les organismes sans but lucratif de profiter
de cette ouverture virtuelle sur le monde, qui est entièrement gratuite.

Ressources pour en savoir plus
•

10 règles pour créer un mot de passe contre le piratage (en anglais seulement) Privacy Rights
Clearinghouse, 2012.

•

Birnbaum, Elisa. Médias sociaux : Quelle est votre politique? (en anglais seulement)
Charity Village, le 3 mai 2011. Cet article offre des idées de réflexion pour élaborer
vos politiques sur l’utilisation des médias sociaux.

•

Community Literacy of Ontario. Réduire les risques/Protéger les personnes : examen
des cyberrisques (en anglais seulement). Ce bulletin, qui peut être téléchargé, offre des
conseils, des outils et des ressources pour assurer sa sécurité en ligne. (janvier 2013)

•

Cyberrisques (en anglais seulement). Ce webinaire enregistré d’une heure fait partie
d’une série de quatre webinaires produits dans le cadre du projet Reducing
Risk/Protecting People (Réduire les risques/Protéger les personnes). Il comprend des
conseils, des outils, des ressources et des exemples de politiques. (Community Literacy
of Ontario, 2013)

•

Davidson, Cindy. Réduire les risques/Protéger les personnes : Guide annoté de
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ressources en gestion du risque (en anglais seulement). Ce guide, qui peut être
téléchargé, offre de nombreuses ressources dans tous les domaines de la gestion du
risque, y compris les cyberrisques. (Community Literacy of Ontario, 2013)
•

La sécurité en ligne (en anglais seulement) offre des renseignements sur la façon
d’assurer la sécurité de son ordinateur et de ses appareils mobiles.

•

Sécurité sur Internet. Ce module en ligne, offert par GCF LearnFree, est utile pour
les administrateurs, les tuteurs, les personnes apprenantes et les bénévoles. Bref,
tout le monde le trouvera utile.

•

Kennedy, Bill. Le virus Heartbleed cause d’importants problèmes pour les œuvres de
bienfaisance (en anglais seulement), Hilborn, le 23 avril 2014. Cet article de blogue
offre un bon aperçu de certains risques auxquels s’exposent les œuvres de
bienfaisance (et les organismes sans but lucratif) et de certaines stratégies qu’elles
devraient adopter en ce qui concerne leur présence en ligne.

•

Trottier, Vicki et Joanne Kaattari. La sécurité avant tout : cyberrisques et sécurité sur
Internet (en anglais seulement). Ce livre électronique Kindle offre des conseils, des
outils et des ressources pour assurer sa sécurité en ligne. (Community Literacy of
Ontario, 2013)

•

Wade, Jared. Les risques des médias sociaux : entacher soi-même sa réputation (en
anglais seulement). Risk Management Monitor, le 23 avril 2010. Cet article de
blogue porte sur les façons de protéger la réputation de son organisme en ligne.

•

Comment protéger sa vie privée sur les médias sociaux? (en anglais seulement) Ce
livre électronique de Trend Micro offre un bon aperçu des préoccupations en
matière de vie privée dont il faut tenir compte lorsqu’on utilise des appareils
mobiles.

•

Sécurité et appareil mobile et sans-fil (en anglais seulement). GCF LearnFree.

•

Your Insurance Question. 4 façons de gérer les risques pour sa réputation sur les
médias sociaux (en anglais seulement) par Bob Kysar. (le 26 juillet 2013)

21

Protection de la vie
privée et sécurité

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Remerciements
Le module Protection de la vie privée et sécurité a été rédigé par Joanne Kaattari dans le
cadre du projet Médias sociaux comme outil de markéting de la Community Literacy of
Ontario. Tous les renseignements et les sites Web mentionnés dans ce module étaient à jour
au moment de la publication. Date de publication : mars 2015
©droit d’auteur – Community Literacy of Ontario
Le projet Médias sociaux comme outil de markéting de la CLO a été financé par la Fondation
Trillium de l’Ontario.

Suivez la Community Literacy of Ontario sur :

22

