L’Internet! Ce monde virtuel est le paradis pour
ceux qui souhaitent apprendre, améliorer leur culture,
découvrir de nouveaux domaines, ou encore
communiquer. Hélas, tout comme dans la vie réelle,
Internet est aussi un monde peuplé de dangers.
En voici quelques-uns:










La désinformation
Spam et virus
Cybercriminalité
Cyberintimidation
Les prédateurs
Pédophilie
Pornographie
Cyberdépendance
Jeux de hasard

Cyberdépendance
Usage problématique d'Internet et des
nouvelles technologies se traduisant par
une utilisation persistante et récurrente
des technologies ou des moyens de
communications offerts par Internet qui
engendre des difficultés chez l'individu.
Problèmes rencontrés sur Internet
Jeunes de 13 à 18 ans
Images pornographiques
Proposition de rendez-vous

53%
49%
41%

Moquerie
Proposition sexuelle
Vol d’identité
Menaces

29%
24%
17%

Le téléphone intelligent est un moyen
de communication utile. Vous pouvez être
rejoint facilement par vos parents et amis
et c’est une sécurité en cas d’urgence.
Vous trouvez cela probablement cool
d’avoir un téléphone et vous l’utilisez pour
jouer à des jeux, interagir sur les réseaux
sociaux et écouter de la musique. Mais,
comme la plupart des technologies, il
comporte des risques pour la sécurité de
son utilisateur.

Les sextos (photos, vidéos ou messages à
caractère sexuel) envoyés par cellulaire ou par
Internet résentent les mêmes risques que l’échange de
photos et la caméra Web : tu ne contrôles plus la
diffusion de la photo, de la vidéo ou du message une
fois que tu l’as envoyé et les répercussions peuvent
être très néfastes…

Nomophobie
Phobie liée à la peur excessive d'être séparé de son
téléphone mobile. Construit par contraction de
l'expression anglaise ‘’no mobile-phone phobia’’ la
nomophobie est le mal du siècle. Les gens sont
esclave de leur téléphone et angoissé ou anxieux à
l’idée d’en être privé..
www.cofbfck.org
cofbfck@gmail.com

Nous pouvons apprendre et grandir en
utilisant Internet pour mieux
comprendre le monde, découvrir des
intérêts nouveaux et rechercher de
l’information. Les médias sociaux sont
des lieux divertissants pour jouer à des
jeux, communiquer de l’information et
rester en contact avec les êtres qui
nous sont chers. Mais ils posent aussi
des risques pour votre sécurité.
Cette brochure à été spécialement
conçu pour les jeunes de
l’intermédiaire et du secondaire.

Tu penses peut-être que tu peux rester anonyme en
affichant de l’information, mais tout ce que tu publies
peut être repéré et relié à toi par l’école, les parents
ou la police.

Si tu vois quelque chose qui te met mal à l’aise,
comme de la cyberintimidation, du harcèlement ou
des menaces, parles-en à un adulte en qui tu as
confiance pour obtenir son avis ou son aide.

Demande toi toujours...
Est-ce que je sais que mes
actions en ligne peuvent
avoir des conséquences
hors-ligne?

Est-ce que je communique de façon appropriée en ligne?

Est-ce que je me
comporte en ligne de
la même façon qu’en
personne?
Est-ce que je me
sers d’Internet pour
élargir mes
connaissances?

Il est important d’être sensibilisé aux risques
associés à l’usage du numérique dans un contexte
d’expérimentation sexuelle et à la possibilité que
vous vous exposez au chantage ou à l’extorsion.
La sextorsion consiste
à forcer des jeunes à
transmettre des images
à caractère sexuel ou à
se livrer à des actes
sexuels à la webcam,
pour ensuite les faire
chanter en les
menaçant de diffuser
les images s’ils
refusent de verser une
somme d’argent ou
d’envoyer d’autres
photos ou vidéos.

L’envoi de messages ou d’images sexuellement
explicites, appelés sextos, revient à distribuer de la
pornographie juvénile, et peut être considéré comme
du harcèlement.
Des messages textes harcelants ou des images
indésirables envoyés à partir d’un téléphone cellulaire
constituent aussi des actes de cyberintimidation.
La cyberintimidation peut causer des torts graves à la
victime en ligne. Dans les cas extrêmes, la
cyberintimidation peut amener une personne au suicide
ou à exercer sa revanche en personne.

Protéger mes informations personnelles
S’inscrire sur Facebook, c’est très simple. Mais si tu ne
protèges pas ton profil cela veut dire que tout le monde
peut avoir accès à ces informations et peut les utiliser
contre toi! Les comptes piratés et cyberintimidation
n’arrivent pas qu’aux autres...
Nous te consiellons donc:
N’accepte les invitations que des personnes que tu
connais vraiment!
 Dans la partie «qui peut voir mes contenus», assure
toi de cliquer sur «mes amis» uniquement.


Il est très important de garder ton profil
le plus sécuriaire possible. Visite le site
Teljeunes.com pour plus de details.

Utiliser Internet (médias sociaux) pour
attirer un jeune (âgé de moins de 18 ans) à
une rencontre pour des motifs sexuels ou
pour organiser une telle rencontre constitue
un crime en vertu du Code criminel.
Quiconque communique avec toi dans un
contexte sexuel peut être très dangereux et
doit être signalé aux autorités. Si quelqu’un
te demande de créer ou de diffuser des
images ou des vidéos de nature sexuelle,
dis-le sans tarder à quelqu’un en qui tu as
confiance. Utiliser Internet pour menacer ou
intimider quelqu’un peut être dangereux,
même si tu penses que c’est un jeu
inoffensif.
Les infractions prévues au Code criminel cidessous peuvent avoir des conséquences
graves pour toi ou pour tes parents si tu
utilises Internet de façon abusive :
Pornographie juvénile
Harcèlement criminel
Leurre
Menaces
Distribution non-consentie d’images
intimes
 Communications fausses, indécentes ou
harcelantes






