19. Comprendre Internet

Nos responsabilités dans le monde réel :
Dès que nous sommes assis dans un moyen de transport ( voiture,
bicyclette, moto, avion, ULM, bateau, etc. ), que nous conduisons
nous-même, nous devons assumer notre responsabilité envers les
autres personnes circulant ( conduisant ou se déplaçant à pied ) sur
les routes.
Notre moyen de transport doit être fonctionnel au point de vue technique et de la sécurité pour nous protéger nous-même face aux dangers
éventuels mais surtout les autres !

Nos responsabilités dans le monde virtuel :
Notre moyen de transport ( PC + navigateur ) doit être fonctionnel.
Surtout au point de vue de sécurité !
Si nous n’avons pas pris nos mesures de sécurité ( antivirus, firewall… ) et que nous communiquons avec les autres internautes sur
Internet ( courrier électronique, ICQ, IRC, Messenger, etc. ) nous
pouvons attraper des “malware” ( virus, worm, troyen… ).
Nous infectons notre PC et en même temps nous infecterons aussi
les autres utilisateurs sur Internet.
Pire encore : ceci provoque un effet de boule de neige, qui se retourne contre nous-même !

Dans le monde
virtuel, nous
avons exactement les mêmes
responsabilités que dans le
monde réel.

Visitez ce didacticiel à l’adresse suivante : Responsabilités sur Internet :
http://www.webwizardbiz.com/didacticiels/responsabilites
Le monde virtuel ( Internet ) est pareil que le monde réel, notre monde !
Partout il y a des dangers. Nous devons être vigilants !

La vigilance avant tout
Après l’analyse des statistiques du site “Internet Monitor” http://
www.internetmonitor.lu c’est avec une grande joie que nous avons
pu constater que les didacticiels, qui sont d’ailleurs gratuits, sont en
tête du peloton avec une grande avance sur les autres rubriques.
TOP 10 Rubriques : http://www.internetmonitor.lu/TOP-10_a536.html
Ceci démontre bel et bien que notre choix de vous présenter et
d’écrire des didacticiels pédagogiques gratuits sur la Sécurité PC &
Internet est bien fondé !

Payer pour des cours de Sécurité PC & Internet, ce n’est pas logique !
C’est d’ailleurs pour cette raison que le volet “Didacticiels” sera considérablement élargi dans le futur et restera bien entendu gratuitement à votre disposition !
Prochainement vous trouverez de nouvelles fiches didactiques sur le
site internet de “mySecureIT” http://www.mysecureit.lu
La rubrique “Didacticiels” sera élargie avec des “Trucs et Astuces”
et aussi avec des idées pour nos tout jeunes ( 4 ans et plus ) !
La sensibilisation aux dangers de l’internet commence dès le plus
jeune âge ( 4 à 5 ans ) !
La pratique a bien démontré qu’il est possible d’éduquer des jeunes
de 4 à 5 ans à la vigilance. Simplement en accompagnant un jeune
sur l’ordinateur et en lui expliquant qu’à chaque session il faut
activer l’antivirus et / ou faire les mises à jour ( updates ), le jeune se
rappellera cette action nécessaire. Il vous demandera avant de vous
brancher à internet si vous avez activé la sécurité.
Le jeune est devenu vigilant entre-temps, certes il ne comprend pas
tout ce qui est derrière la technique, mais le fait d’y penser à faire
attention quand nous nous connectons à Internet, c’est cette action
qui est la plus importante et il l’a compris !
La vigilance, cela s’apprend par l’intermédiaire de l’éducation !
Pour revenir à la vigilance ; nous vous proposerons prochainement
une nouvelle rubrique, appelée “Editors choice”.
Cette rubrique contiendra des articles et didacticiels qui seront
relancés, c.-à-d. : Périodiquement nous analyserons les statistiques
et nous ferons notre choix sur des articles et didacticiels, qui à
notre avis, n’ont pas été pris au sérieux assez comme nous nous
l’imaginions. Ces didacticiels et articles sont quand même très importants.
C’est pour cette raison qu’ils seront publiés encore une fois ( relancé ) !
Notez toutefois, que vous avez la possibilité d’exprimer votre opinion
à ces articles. Ceci pour mieux vous servir. En dessous des articles,
vous voyez “Ajouter un commentaire”, profitez-en pour dire ce que
vous pensez de la qualité des didacticiels !
Vos commentaires nous diront si nos didacticiels sont adaptés à votre
type d’apprenant ou si nous devrons les présenter autrement.
Avis aux amateurs.
Quand nous naviguons sur Internet nous devons être vigilants !
En plus de ceci, notre PC et aussi le MAC doivent être sécurisés !
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