
 
Pour une utilisation sécuritaire 

des médias par nos jeunes 
 

 
 
 

 

«Comme tout nouvel arrivant en terre inconnue, les «immigrés numériques» entament 

un long processus d’apprentissage pour s’adapter. Mais il leur restera toujours un 

«accent» signe qu’ils ont pris le train des nouvelles technologies en marche. C’est 

exactement comme lorsqu’on apprend une langue étrangère : maîtriser le langage des 

ordinateurs, des jeux vidéo, et de l’internet se révèle plus compliqué avec les années» 
(Jason Wiels, RSLN Mag, 2012)  

Par David Roberts 
Par Gaëlle Gauthier Carrière  



Déroulement 
1. Que font les jeunes lorsqu’ils naviguent sur le net ?  

2. Aspects positifs de l’utilisation des médias sociaux  

3. Participation à la vie numérique de votre enfant 

4. Négociation des règles d’internet – Le contrat 

5. Lien de confiance 

6. Protection de la vie privée 

7. Cyberintimidation  
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Que font les jeunes lorsqu’ils 
naviguent sur le net ? 

13h30 par semaine sur 
Internet pour les 13-19 ans 

 

Plus de 50 % des jeunes 
utilisateurs surfent dans leur lit. 
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Que font les jeunes lorsqu’ils 
naviguent sur le net ?  

 
 
 

• Visionner des vidéos 
• Posséder une chaine et se filmer pour une diffusion à grande échelle 
• 40% des jeunes écrivent des commentaires  
 

• Socialiser avec leurs amiEs via FaceTime (vidéo)  
• Partager des photos et vidéos  
• Jouer à des jeux 
• 42% se rendent régulièrement sur Facebook Messenger 
• 40% des jeunes écrivent des commentaires 
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• Envoyer des images et des messages d'une durée de vie limitée, qui 
s'autodétruisent après quelques secondes 



Que font les jeunes lorsqu’ils 
naviguent sur le net ? 

• Envoyer de brefs messages appelés tweets 

• Écrire des commentaires 

• Partager des photos 
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• Socialiser avec leurs amiEs en chattant via messagerie texte et vidéo 

• Écrire des commentaires 
• Partager des photos et des vidéos YouTube  
• Appeler via un téléphone Android - possibilité de voir la personne 
  



Que font les jeunes lorsqu’ils  
naviguent sur le net ? 

Logiciels utilisés pour les jeux en ligne :  

Steam - Origin - Xbox live 
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69% des 13 à 19 ans jouent en ligne via 
une console et/ou sur leur ordinateur. 

 
65% des 7 à 12 ans jouent en ligne via 
une console et/ou sur leur ordinateur. 
 

Ils/elles s’amusent !! 



Aspects positifs de l’utilisation des  
médias sociaux  

• Développe les habiletés sociales (Apprendre à vivre avec les autres) 

• Facilite la communication 

• Permet des réponses faciles aux questionnements 

• Permet aux jeunes de suivre l’actualité 

• Outils puissants pour sensibiliser et mobiliser les gens  

• Outils pratiques  pour organiser des événements 

• Facilite le contact avec les amiEs et la famille éloignés 

• Etc. 
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Participer à la vie numérique  
de votre enfant 

• Posez des questions et intéressez-vous à la vie numérique de votre enfant.  

• Faites-en sorte qu’il vous explique le fonctionnement de ses jeux favoris, les 

raisons pour lesquelles il est si excité de s’inscrire sur  Instagram, Snapchat, etc. 
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Et ce, même si le numérique et la technologie 
ne vous intéressent pas généralement!  

https://www.youtube.com/watch?v=EhZxQRWSZjE (Où est Arthur) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EhZxQRWSZjE
https://www.youtube.com/watch?v=EhZxQRWSZjE


Parler à votre enfant 
 

 

Parlez-lui des problèmes qui peuvent survenir en ligne : cyberintimidation, exposition à la 

violence,  sextos et pressions liées aux sextos, publicités ciblées, voyeurisme, etc.  
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N’attendez-pas que les 
choses tournent mal avant 
de parler à votre enfant !! 



Négociation des règles d’internet 

• Faites les règles avec votre enfant.  

• Demandez-lui de vous suggérer des choses à ne pas faire.  

• Demandez à votre enfant d’écrire son identifiant et son 

mot de passe sur une feuille et de les conserver dans un 

endroit sécuritaire – pour que vous puissiez savoir ce qui 

se passe en cas de besoin. 

 

(Sécurité publique Canada et Habilosmédias, 2017) 
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Exemple de contrat internet  

 Je ne partage pas mes mots de passe avec personne (Sauf mon adulte de confiance) 

 Je ne suis pas méchant avec les autres en ligne même si les autres ont été méchants 

avec moi. 

 Si je me fâche quand j’utilise internet, je me donne du temps pour me calmer avant de 

répondre ou de réagir. 

 Je ne partage rien en ligne qui appartient à quelqu’un d’autre sans avoir sa permission. 

 Je ne partage pas mes informations personnelles (âge, adresse, nom de mon école, etc.). 

 Pas d’ordinateur/tablette/cellulaire dans la chambre. 

 J’ai le droit à X heures d’utilisation d’écran par jour. 
(Sécurité publique Canada et Habilosmédias, 2017) 
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Un bon lien de confiance 
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Votre enfant envoie 
un sexto à un ami. 

L’ami est fâché contre 
lui et le menace de 
partager son sexto. 

Votre enfant vous confie son 
problème, car il sait que vous ne 

réagissez pas de manière excessive 
en cas de problèmes et qu’il peut 

avoir confiance en vous. 

«Tu as bien fait de venir me 
parler. Nous apprenons avec 
nos erreurs. Je vais t’aider à 

régler ton problème». 

Vous contrôlez la situation 
et le problème se règle. 

Votre enfant refait une 
erreur sur internet. Il se 

souvient de votre réaction 
lors du dernier problème. Il 

revient donc vers vous. 

Vous contrôlez la situation 
et le problème se règle 

grâce au lien de confiance. 



Un lien de confiance difficile 
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Votre enfant envoie 
un sexto à un ami. 

L’ami est fâché contre 
lui et le menace de 
partager son sexto. 

Votre enfant refait une erreur sur le 
net. Il a peur de s’attirer des ennuis 
avec vous, encore. Il ne vient donc 

pas vous confier son problème. 

Votre enfant sait que vous réagissez de 
manière excessive en cas de problèmes. 

Il a peur de s’attirer des ennuis avec 
vous, mais va se confier à vous. 

Vous le disputez, vous lui 
reprochez la situation et lui 
interdisez l’accès à internet 

pour une semaine. 

Vous contrôlez la situation 
et le problème se règle. 

Votre enfant à de gros 
ennuis. Vous n’êtes pas au 
courant et ne pouvez rien 

pour l’aider à cause du lien 
de confiance difficile.  

https://www.youtube.com/watch?v=S62qLLm-KeA  
(Partage de photo intime - belle réaction de la mère)  

https://www.youtube.com/watch?v=S62qLLm-KeA
https://www.youtube.com/watch?v=S62qLLm-KeA
https://www.youtube.com/watch?v=S62qLLm-KeA


Le lien de confiance  

• Résister à la tentation d’installer un logiciel de surveillance et si vous le faites, 

soyez transparent et dites-lui pourquoi vous croyez que c’est important.  

• Assurez-vous que votre enfant sait où aller ou qui appeler pour obtenir de 

l’aide, du soutien, poser des questions (s’il n’ose pas aller vers vous, ou si 

certains sujets à aborder avec lui vous rendent mal à l’aise). 
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Soyez la personne vers qui votre 
enfant se dirige en cas de problèmes !!  



Protection de la vie privée 

Pour la sécurité de notre enfant, nous devons lui apprendre : 

 À être vigilant avec ses renseignements personnels en ligne.  

 À réfléchir avant de publier.  

 Que ce qu’il publie en ligne reste en ligne pour toujours.  

 À se créer un bon mot de passe et le garder pour lui. 

 À accepter de vraiEs amiEs. 

 À utiliser les paramètres de confidentialité. 

 À fermer la session lorsqu’il/elle a terminé. 
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Pour montrer l’exemple, demandez toujours à votre 
enfant son accord pour publier une photo de lui/elle. 



Remarketing  
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Les informations que nous partageons sur les médias sociaux 
permettent souvent de répondre à des questions de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Trendlabs, Blog) 
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Information véridique  
=  

téléphone et ordinateur 
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Facebook 

Petite flèche en haut 
à droite = Paramètres 
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Google 

Photo qui vous 
représente 
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Google 
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Outlook 

Nom de votre 
compte/Paramètres 

du compte 



23 

PlayStation 

Consulter la page 
www.playstation.com/connexion 
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XBOX 
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YouTube 

Photo qui 
vous 

représente 



Cyberintimidation 

1) 1ère étape : écouter et valider les émotions que provoquent cette situation. 

2) Encourager votre enfant à ne pas se venger.  

3) Bloquer la personne intimidatrice.  

4) Recueillir les preuves : 

• La date : Quand le geste a été commis 

• Ce qui s’est passé  

• Les preuves que le harcèlement a eu lieu : textos, courriels, captures d’écran, etc. 

• Qui vous croyez être responsable : Identifiez la personne que vous pensez être coupable pour chaque incident et pourquoi. 

• Les preuves qui l’incriminent : Les raisons qui vous font croire que cette personne est coupable. 

• Les preuves qui vous manquent  

5) Signaler l’incident aux administrateurs du jeu/réseau social. 

6) Dénoncer à la police en cas de menaces, si la personne essaie de le faire chanter ou si votre enfant a peur pour sa sécurité. 

(YMCA Canada et Habilomédias, 2015) 
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Que faire si mon enfant subit de la cyberintimidation ? 



Cyberintimidation 
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Que faire si mon enfant est cyberintimidateur? 

1) Aidez votre enfant à développer son empathie en lui demandant de s’imaginer comment l’autre 

personne se sent. https://www.youtube.com/watch?v=_9G-TY5rAq0&t=6s (On (nous) lit nos méchants commentaires) 

2) S’il vous dit « C’était juste une blague », encouragez-le à comprendre que l’autre personne ne 

trouve pas ça drôle, qu’il blesse une personne de l’autre côté de l’écran.  

3) Encouragez-le à contacter la personne et à lui présenter des excuses. 

4) Informez les intervenantEs sociale et la direction de l’école. 

5) N’hésitez pas à demander de l’aide. 

6) Pas d’ordinateur/tablette/cellulaire dans la chambre. 

7) Petit - 

 
 S’il recommence, vous pouvez confisquer son 

cellulaire/Plus d’internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=_9G-TY5rAq0&t=6s
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Les bureaux de Tandem VSP sont au Centre de Loisirs 
Communautaire Lajeunesse à l’adresse  suivante : 

       7378, Rue Lajeunesse, Bureau 315 

 

COURRIEL - VILLERAY  

villeray@tandemvsp.qc.ca  

 

COURRIEL - ST-MICHEL 

saint-michel@tandemvsp.qc.ca  

 

COURRIEL - PARC-EXTENSION   

parc-extension@tandemvsp.qc.ca  

 

(514) 490-1414 

http://www.tandemvsp.ca 
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Pour nous joindre 
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