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LES NOUVEAUX RESEAUX SOCIAUX 
 
On ne présente plus Facebook. Le réseau social, ouvert à tous depuis 
septembre 2006, regroupe aujourd'hui plus d'un milliard de 
membres. Toutefois, on assiste depuis quelques temps à un certain 
désintérêt du grand public pour Facebook, au profit d'autres réseaux 
sociaux. Des plateformes comme Instagram, Vine, Pinterest, 
Google+ ou encore Linkedin, séduisent de plus en plus, alors que 
Facebook semble en perte de vitesse. Il est nécessaire de prendre 
connaissance de ces nouvelles plateformes et surtout des risques 
qu'elles peuvent impliquer pour les enfants comme pour les adultes.   
 
Quels sont ces nouveaux réseaux sociaux ?  
 
Instagram est un service de partage de photos et vidéos qui permet, 
grâce à une palette de filtres, d'habiller les photos avec divers effets 
esthétiques. Les photos sont par la suite publiées sur le profil de 
l'utilisateur et donc consultées par ses contacts sur le réseau.  
 
Pinterest est un réseau qui regroupe une importante base de données 
d'images. Les adeptes du site partagent leurs intérêts, passions et 
hobbies en postant des photos sur des "tableaux" à thème, ou 
s'inspirent des photos des autres en les "ré-épinglant" sur leur page 
personnelle.  
 
Vine est une application mobile de Twitter, par laquelle on réalise et 
poste de courtes vidéos de 6 secondes qui tournent en boucle.  
 
Google+, lancé en  septembre 2011, est le deuxième plus grand 
réseau social après Facebook avec plus de 500 millions de membres 
enregistrés. Il propose les mêmes services que ce dernier, soit le  

 
 
partage de statuts, photos, vidéos ou encore la messagerie instantanée.  
 
Linkedin est un réseau social professionnel qui regroupe aujourd'hui 
plus de 200 millions de visiteurs. Linkedin permet la mise en réseau 
d'employeurs et de demandeurs d'emploi mais peut également servir à 
développer des affaires ou trouver des prestataires.  
 
 
Quels sont les risques de ces nouveaux réseaux sociaux ?  
 
Les réseaux sociaux sont ludiques mais peuvent s'avérer dangereux et 
comporter de nombreux risques. Les dangers de ces nouvelles 
plateformes sont les mêmes que pour Facebook ou autre Twitter. Il est 
nécessaire de s'informer sur la nature de ces dangers et de prendre les 
mesures adéquates pour s'en prémunir.  
 
Confidentialité - hacking  
 
La question de la confidentialité se pose sérieusement lors de 
l'utilisation de réseaux sociaux. Certains bugs dans le système ou tout 
simplement l'oubli de réglage de confidentialité menacent la sécurité 
des données et peuvent rendre le profil de l'utilisateur, ainsi que son 
contenu, accessibles à tout public. Il est par ailleurs presque impossible 
de supprimer définitivement des informations publiées sur internet. La 
trace de ces informations perdure sur le réseau. Certaines données 
personnelles peuvent également être transmises, à notre insu, à divers 
réseaux qui les utiliseront à leur profit, à des fins publicitaires par 
exemple. Si les paramètres de confidentialité ne sont pas correctement 
réglés, on peut également assister au vol de données sensibles, comme  
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les codes de cartes bancaires, par des logiciels malveillants ou des 
pirates informatiques.  
 
Réputation  
 
La nature du contenu publié peut contribuer à péjorer la réputation 
des utilisateurs. Certaines informations, déclarations, prises de 
position ou même photographies peuvent dans certains cas leur 
porter préjudice. Il peut au mieux en résulter des situations cocasses 
et au pire conduire à des atteintes à la vie privée ou encore à des 
licenciements. Les réseaux sociaux peuvent constituer un risque 
important d'atteinte à la crédibilité de ses membres et peuvent 
constituer un frein au niveau professionnel par exemple, notamment 
lors d'une recherche d'emploi. La réputation dans le domaine 
personnel est également mise en jeu. L'image de l'utilisateur peut 
être dégradée par son comportement en ligne. Cet état de fait peut 
donner lieu à du cybermobbing (cyberharcèlement), à l'école par 
exemple.  
 
Usurpation d'identité numérique  
 
On peut être confronté à deux types d'usurpation d'identité sur 
Internet. L'usurpateur peut vouloir récupérer des données 
personnelles dans le but d'accéder à des comptes sécurisés et 
effectuer des opérations bancaires sous l'identité de sa victime. Dans 
ce genre de cas, le voleur se fait souvent passer pour une compagnie 
légitime et envoie la victime sur un faux site sur lequel elle doit 
mettre à jour des données sécurisées ou faire une donation. Il lui 
suffira par la suite de récupérer les informations banquières de 
l'individu lésé.   

 
 
Un usurpateur d'identité peut également avoir comme objectif de 
simplement nuire à la réputation de sa victime. Il peut créer un faux 
profil et y diffuser des éléments préjudiciables (photos, déclarations) 
ou encore contracter des abonnements ou crédits à son nom.  

 
Pédophilie - abus sexuels 
 
Le risque de rencontrer des pédophiles et autres pervers sur Internet ne 
doit pas être exagéré. Toutefois ce risque existe. Certains prédateurs 
sexuels utilisent les réseaux sociaux pour trouver une victime et se 
mettre en contact avec elle. Pour entrer en contact avec leurs victimes 
ils peuvent se faire passer pour une jeune fille ou un jeune garçon en 
quête d'amour ou d'amitié, avant de leur proposer une rencontre 
susceptible de conduire à des abus sexuels. Sous couvert de leur fausse 
identité, ils peuvent se voir remettre des photos ou vidéos 
compromettantes de leurs victimes avant de les contraindre au silence, 
sous la menace d'envoyer lesdits fichiers à leur entourage personnel et 
professionnel.  
 
Autre menaces : cambriolages, harcèlement  
 
Les utilisateurs de réseaux sociaux ont fréquemment tendance à 
indiquer le lieu où ils se trouvent lors de leurs activités et ce 
notamment lors de départs en voyage. Le système de géo- localisation, 
si il n'est pas désactivé, permet également de diffuser des informations 
en direct sur la localisation des membres du réseau. Ces données 
peuvent être utilisées par des cambrioleurs par exemple, qui sauront où 
trouver une maison vide, ou encore par des harceleurs qui cherchent à 
suivre leurs victimes.  
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Conseils ! 
 

- Régler minutieusement les paramètres de confidentialité ! 

- Choisir des mots de passe composés de majuscules, minuscules, 

 signes et numéros ! 

- Limiter les informations personnelles inscrites dans le profil ! 

- Ne pas enregistrer son mot de passe dans le navigateur ! 

- Limiter l'accès au profil des applications et jeux ! 

- N'accepter dans sa liste d'amis que des contacts connus ! 

- Réfléchir aux conséquences possibles de vos publications ! 

- Supprimer la fonction de marquage (tag) sur les photos et vidéos ! 

- Ne pas allumer sa webcam quand on est en ligne avec un inconnu ! 

- Désactiver le service de géolocalisation ! 

- Être vigilant lorsqu'on reçoit des messages qui demandent de 

 fournir des données personnelles et détruire les messages qui 

 paraissent suspects ! 

- Ne jamais donner un code sous aucun prétexte ! 

- Vérifier attentivement ses relevés bancaires ! 

 

 
 

 
Changement d'heure le 27 octobre 2013  
Attention aux cambrioleurs du crépuscule ! 
 
Logement dans le noir 
Risque de cambriolage du soir ! 
 
Allumez une lumière de garde pendant vos absences ! 
Équipez quelques lampes d'une minuterie ! 
 
 

 

 
Cliquez sur le lien pour lire le 
magazine de la Polcant, 
 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-
cantonale/publications/polcant-information 

 

 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les 
gérants de sécurité : 
 
Arrondt Est vaudois : Adj Borloz Christian, 021 557 88 21 
Arrondt La Côte : Adj Genton Etienne, 021 557 96 21 
Arrondt Nord vaudois Ouest : Adj Mermod Willy, 024 557 70 21 
Arrondt Nord vaudois Est : Adj Perruchoud Gilles, 024 557 70 21 
Arrondt Lausanne : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 


