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EMC Bibliographie commentée

Périodique:  

*Paperon, Pierre. Quelle "data-éthique" pour notre civilisation numérique ? : les données 
personnelles n'ont toujours ni propriétaire ni règles d'usage. Le Monde (21574 Eco) [Périodique]. 
30-05-2014. p.7 

ce périodique nous parle du premier testament en ligne de Google qui permette de dire se que vous 
voulez faire de vos données numérique après votre mort, de vos compte, de toutes nos données en 
ligne
 
utile dans la question par apport au gestion de données sur internet

*  Groison, David / Dume. Les réseaux sociaux et vous. Phosphore (N°408) [Périodique]. 01-06-
2015. p.32-33.

C'est une double page sur des statistique des jeune sur les réseaux sociaux notamment pour le temps
de connexion, nos réseaux sociaux préféré etc etc

utile pour la présentation ou l'introduction  de la partie sur les réseaux sociaux  

*Lestavel, Thomas. L'abus d'Internet rend-il méchant ?. 01net (N°802) [Périodique]. 07-08-2014. 
p.34-36   

ce périodique nous donne une bonne palette de plusieurs tweets assassins ou posts Facebook 
insultants plusieurs personnes. Comme cet article nous le précise le nombre d'insulte qu'elle soit 
homophobes, antisémites u encore racistes sont en constantes hausses. 

Ce périodique va nous servir pour le harcèlement sur les réseaux sociaux 

*Cottle,  Michelle.  Etats-Unis.  Espionnage  technologique  pour  couples  adultères.  Courrier
international (1259-1260) [Périodique]. 18-12-2014. p.26-27. 

Cet  article  aborde  une  polémique  au  états  unis,  un  espionnage  pour  les  personnes  pratiquant
l'adultère.
On aborde ici le terme d'espionnage numérique donc une certaine violation de la vie morale

utile dans le dossier pour l’espionnage numérique et la vie privée

*Santi, Pascale. Seniors : la révolution numérique. Le Monde (21339 Science) [Périodique]. 28-08-
2013. p.4-5. 

Cet article de journal nous parles de l'utilisation du numérique chez les personnes âgées. Le 
numérique leur permet de rompre l'isolement et certaines disent «  Pas besoin d'allonger l’espérance



de vie si la qualité de vie ne suit pas »

utile dans le dossier pour  les avantages de réseaux sociaux 

Site web:

*http://www.netpublic.fr/2014/06/guide-de-comportement-ethique-sur-les-reseaux-sociaux-et-le-
web/

Ce site explique tout les comportements à avoir et à respecté sur les réseaux sociaux et sur le web

utile sur la partie des réseaux sociaux

*http://www.atelier.net/trends/articles/ethique-usage-reseaux-sociaux-recherche

Ce site explique une proposition de réglementation sur les réseaux sociaux. Et un passage du texte
nous dis que la vie privée des individus est « annexes » aux études 

utile pour la partie sur la vie privée 

*http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/11/23/cercle_59592.htm

Ce site nous explique qu'il-y-a une certaine solidarité, une certaine entraide, sur les réseaux sociaux.

Utile dans le dossier pour les avantages des réseaux sociaux 
  
*http://www.questionner-le-numerique.org/peut-on-concilier-ethique-et-numerique-en-entreprise

Ce site nous parle du numérique dans les entreprises. Il nous a répond a une problématique : « peut-
on concilier éthiques et numérique dans une entreprise ? »

utile dans le dossier pour l'introduction

* http://netizen3.org/index.php/Les_m%C3%A9dias_sociaux_%C3%A9thiques
(site web) 
 
ce site relate des question qui peuvent se poser sur les réseaux sociaux notamment sur la vie privée

ce site nous sera utile pour répondre au question sur la vie privée sur internet

Livre Documentaire     :

*Définition numérique le petit robert 2012 p1714 
n.m  Le  numérique   :  l'ensemble  des  techniques  utilisant  des  signaux  numériques,  les  nouvelles
technologies de l'information et de la communication.

Utile dans le dossier pour l'introcution 
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*Bauer,  Alain  /  Freynet,  François.  Vidéosurveillance  et  vidéoprotection.  [Livre].  Presses
Universitaires de France, 2012. 127 p. 

Ce livre aborde le sujet de la vidéo surveillance, il peut être intéressant d'abord

utile dans le dossier pour la partie sur la vie privée 

*Éthique : science et théorie de la moral 
                ensemble des valeurs,des règles morales propre a un milieu une culture ou un groupe

« dictionnaire petit robert 2012 p 945 » (livre documentaire)

utile dans le dossier pour l'introduction  

Fiction     :

*  «The social Network de David Fincher 2010 » (fiction,film)

c'est un film qui nous montre par le biais de l'acteur qui joue Mark Zuckerberg la création du réseau 
social Facebook

utile pour la partie sur les réseaux sociaux.
     
     


