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RESTER MAITRE DE SES DONNEES PERSONNELLES 

Le Chat : 
Alors Mitzi, laquelle tu prends ? 
Mitzi : 
Aucune ! C’est trop cher, ce sera pour mon anniversaire ! 
Noah : 
Hey Mitzi ! t bien, ils viennent d’où ces moustiques ? 
Le Chat : 
Hop ! 
Mitzi : 
Des combinaisons de surf ! Elles nous ont suivis depuis le site ! Mais euh ! Ah ! 
Le Chat : 
Allons sur un site un peu plus tranquille ! 
Un Ping : 
Et voilà ! 
Le Chat : 
C’est bon, j’ai donné mon adresse. On peut entrer sur le site. 
 
Voix off du site : 
Bienvenue Le Chat ! Grâce à votre inscription, vous allez recevoir quinze courriels par jour. Bonne 
relaxation ! 
Mitzi : 
Mais euh ! 
Mitzi et Noah : 
Au secours ! Ah ! 
Le surfeur : 
Les Pings, vous nettoyez l’historique de connexion ! 
 
Voix off d’un Ping : 
Quand on consulte un site Internet, des petits fichiers invisibles, appelés des témoins de connexion, 
cookies en anglais, s’installent dans notre ordinateur, tablette ou téléphone mobile. Ces fichiers facilitent 
la navigation : ils se rappellent notre mot de passe ou la langue que l’on parle. Mais ils conservent aussi 
des informations personnelles comme l’âge ou la dernière recherche faite sur l’ordinateur. Avec ces 
informations, les sites proposent des publicités qui correspondent parfaitement à nos goûts ou à ce que 
l’on cherche. Elles nous poursuivent partout sur la toile, c’est envahissant ! Pour être tranquille, on 
demande à ses parents ou à un adulte de paramétrer les navigateurs afin qu’ils nettoient l’historique et 
qu’ils refusent les témoins de connexion. On se crée aussi une adresse courriel spécifique où les 
publicités seront envoyées. 
 
Un Ping : 
Le terrain est propre mais Le Chat va devoir se créer une nouvelle adresse pour la publicité. 
Le Chat : 
D’accord : leroideschats@genial.moi 
Ah, ah, ah ! 
 
 


