Choisir un téléphone cellulaire : Guide pour les parents

Quel modèle conviendrait le mieux à mon enfant?
Avant d’arrêter votre choix sur un modèle en particulier, prenez le temps de vous familiariser
avec les diverses fonctions de l’appareil. Questionnez-vous notamment sur les modèles équipés
d’un appareil photo ou d’une caméra, sachant que votre enfant s’exposerait à la manipulation ou
à l’exploitation sexuelle s’il utilisait ces fonctions sans surveillance. Sachez qu’il est impossible
de désactiver une caméra sur un téléphone cellulaire.
Demandez à votre fournisseur de vous montrer comment activer ou désactiver et protéger par
mot de passe les autres fonctions du cellulaire de votre enfant.
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Certaines fonctions ne peuvent être activées ou désactivées que par le fournisseur. Renseignezvous sur ces fonctions avant d’arrêter votre choix sur un modèle en particulier.
Explication des fonctions
Le manuel d’instructions est-il clair? Il devrait vous procurer un soutien technique. Votre
fournisseur devrait également vous donner accès à un spécialiste en mesure de vous expliquer
le fonctionnement de chacune des fonctions.
•• Pour veiller efficacement sur la sécurité de votre enfant, il est essentiel que vous
compreniez bien le fonctionnement de son cellulaire ainsi que la marche à suivre pour
activer ou désactiver les fonctions de l’appareil ou les protéger par mot de passe.
Accès à Internet
Le téléphone est-il doté d’un navigateur internet? D’une interface de messagerie instantanée
(par ex., Windows Messenger ou AIM)? Le cas échéant, peut-on désactiver ces fonctions?
•• Les téléphones internet sont bien pratiques, mais les risques inhérents à Internet sont
essentiellement les mêmes, peu importe la manière dont on se connecte (cellulaire ou
ordinateur personnel). Dans bien des cas, les mêmes fonctions internet sont accessibles
autant au moyen d’un cellulaire que d’un ordinateur personnel. On conseille aux parents de
se renseigner auprès du fournisseur à savoir s’il est possible de désactiver ces fonctions
ou de les protéger par mot de passe.
Systèmes de filtrage
Le fournisseur offre-t-il des options de filtrage?
•• L’usage d’un logiciel de filtrage aide à intercepter les pourriels et les contenus hostiles.
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Contrôle parental
Demandez à votre fournisseur s’il est possible de configurer le téléphone de votre enfant pour
bloquer les contenus douteux (sites, images, propos destinés à un public adulte, matériel
pornographique, etc.).
Désirez-vous un forfait mensuel ou un forfait prépayé pour votre enfant? Le forfait mensuel
vous permet de surveiller l’usage du téléphone via les factures mensuelles. Le forfait prépayé
vous permet de fixer un plafond d’utilisation.
•• Le forfait que vous choisirez déterminera en partie le degré de surveillance que vous
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pourrez exercer sur l’utilisation du cellulaire par votre enfant. Faites votre choix en
fonction de l’âge ou du degré de maturité de votre enfant.
Autres fonctions
Le cellulaire de votre enfant est-il compatible Bluetooth?
•• Les appareils compatibles Bluetooth peuvent échanger des contenus entre eux.
Y a-t-il des jeux préinstallés sur le cellulaire de votre enfant? Ces jeux conviennent-ils pour son
âge? Peut-on jouer en réseau?
•• Le risque d’exposition à des scènes de pornographie ou de violence existe dans les
jeux mobiles comme dans les jeux d’ordinateur. De plus, des pédocriminels pourraient
communiquer avec des enfants ou des ados à travers le module de clavardage d’un jeu.
Le téléphone peut-il lire des vidéos ou des MP3?
•• Les modèles récents offrent souvent la possibilité d’écouter des MP3 et des vidéos
transmis par d’autres abonnés cellulaires ou téléchargés à partir d’Internet. Ces fichiers,
comme ceux que l’on se procure avec un ordinateur personnel, contiennent parfois du
contenu violent ou pornographique et pourraient ne pas convenir à votre enfant.
Autres questions
Si votre téléphone est équipé d’un appareil photo ou d’une caméra, avez-vous accès à un
album photo en ligne?
•• Si vous avez un album photo en ligne, assurez-vous qu’il soit « privé » (la plupart des
fournisseurs vous permettront de partager l’album avec des utilisateurs choisis).
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S’il s’agit d’un téléphone internet, est-il possible de bloquer l’accès aux bavardoirs ou à
certaines adresses?
•• Les bavardoirs sont rarement modérés, et les pédocriminels les fréquentent souvent en
quête de victimes.
Mon enfant peut-il se servir de son cellulaire pour actualiser son profil sur un site de réseautage
personnel (Facebook, MySpace)?
•• Certains sites de réseautage personnel dont Facebook permettent à leurs utilisateurs
d’actualiser leur page au moyen d’un cellulaire. Cela se fait par l’entremise de messages
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textuels; certains modèles permettent en outre de publier des photos ou des vidéos sur
de tels sites. Ces fonctions présentent toutefois de sérieux dangers dans la mesure
où elles pourraient permettre à d’éventuels prédateurs de suivre les allées et venues
d’un enfant.
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