Les enfants et la sécurité mobile

CETTE FICHE vise à renseigner les parents sur les principales utilisations
du téléphone cellulaire chez les 16-17 ans et sur les moyens à prendre pour
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les protéger contre l’exploitation et la maltraitance.
Beaucoup d’ados de 16-17 ans possèdent leur propre téléphone cellulaire. À cet âge, ils sont
souvent devenus des habitués, mais il n’en demeure pas moins important de leur rappeler les
principales consignes de sécurité.

Avec le soutien de :

Les consignes à donner doivent tenir compte du degré de maturité de l’ado et aller de pair
avec les consignes de sécurité en ligne.
Activités favorites des 13-15 ans avec un téléphone cellulaire
•• Appeler leurs amis
•• S’envoyer des messages SMS (accompagnés parfois d’éléments audio ou vidéo)
•• Communiquer par messagerie instantanée
•• Utiliser le navigateur du téléphone pour explorer Internet, prendre leurs courriels, visiter
des sites de réseautage personnel, etc.
•• Télécharger des sonneries, des jeux, des fonds d’écran, des MP3, etc.
•• Prendre des photos et des vidéos d’eux-mêmes et de leurs amis
•• Jouer à des jeux
Messages importants et consignes de sécurité pour les ados
•• Rappelez à votre ado de ne jamais communiquer de renseignements personnels (mots
de passe, NIPs, nom, âge, adresse, emplacement, etc.). Son fournisseur de service ne
l’appellerait jamais pour lui demander des renseignements personnels.
•• Assurez-vous que votre ado ne laisse jamais son nom ni son numéro de téléphone
sur son répondeur. Exemple : « Bonjour, je ne peux pas répondre à votre appel en ce
moment, mais je vous invite à me laisser un message ».
•• Assurez-vous que votre ado n’inscrive jamais son numéro de cellulaire sur des
formulaires en ligne, des bulletins de participation à des concours, etc.
•• Rappelez à votre ado de ne donner son numéro de cellulaire qu’à des personnes de
confiance, sachant qu’ils ne le donneront pas à d’autres personnes.

LE SERVICE PANCANADIEN
DE SIGNALEMENT

Si vous détenez des informations sur un cas d’exploitation sexuelle
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Messages importants et consignes de sécurité pour les ados (suite)
•• Assurez-vous que votre ado ne donne jamais les numéros de cellulaire de ses amis à
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d’autres personnes.
•• Conseillez vivement à votre ado de ne jamais prendre un appel d’un numéro inconnu;
si l’appel est important, l’appelant laissera un message.
•• Rappelez à votre ado que répondre à un message SMS ou vocal de provenance
inconnue aura pour effet de révéler son numéro de cellulaire à l’envoyeur via la fonction
identification de l’appelant.
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•• Assurez-vous que votre ado ne laisse jamais son cellulaire sans surveillance.
•• Sachez comment bloquer les appels et les messages d’utilisateurs indésirables sur le
cellulaire de votre ado et montrez-lui comment faire.
•• Rappelez à votre ado d’être attentif à ce qui se passe autour de lui; c’est difficile d’être
vigilant quand on a les yeux rivés à l’écran de son cellulaire.
•• Rappelez à votre ado d’utiliser des pseudonymes (pour les bavardoirs, la messagerie
instantanée, etc.) qui ne donnent pas d’indications sur son âge, sa ville ou ses intérêts.
•• Appelez votre ado à la prudence lorsqu’il effectue une mise à jour de ses informations
sur un blogue ou un site de réseautage personnel; il ne doit jamais indiquer où il se
trouve, ce que vous êtes en train de faire, etc.
•• Assurez-vous que votre ado ne répondra jamais à des appels ou à des messages
indésirables.
•• Dites à votre ado de conserver tout message hostile pour le montrer à un adulte
de confiance.
•• Rappelez à votre ado que s’il pressent un danger, c’est qu’il est probablement en danger.
Faites-lui bien comprendre que s’il ne se sent pas à l’aise, il peut très bien éteindre son
téléphone.
•• Assurez-vous que votre ado n’aille jamais rencontrer une personne dont il a fait
la connaissance virtuellement (bavardoir, messagerie instantanée, etc.) sans être
accompagné d’un ami de confiance ou d’un adulte.

Donnez l’exemple à votre ado; pratiquez toujours ce que
vous prêchez.

LE SERVICE PANCANADIEN
DE SIGNALEMENT

Si vous détenez des informations sur un cas d’exploitation sexuelle
d’enfants sur Internet, signalez vos inquiétudes au www.cyberaide.ca.
Cybertip.ca est un programme du Centre canadien de protection de
l’enfance inc.

