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Le réseau des parents  : les médias sociaux et vos enfants 

Guide de l’atelier 

 

Introduction 

Force est de constater que le réseautage social est très populaire auprès des enfants et des adolescents 

canadiens : un sondage réalisé en 2014 par HabiloMédias auprès d’élèves de la 7e à la 11e année a montré 

que 82 p. 100 d’entre eux possèdent un compte Facebook, que près de la moitié d’entre eux utilisent Twitter, 

et que la lecture et la diffusion de messages sur les réseaux sociaux sont leurs principales activités en ligne. Les 

médias sociaux apportent leur lot de possibilités et de défis : bien qu’ils soient d’excellents outils pour socialiser 

avec les amis, rester en contact avec les membres de la famille et rassembler les collectivités de personnes 

ayant des intérêts communs, ils présentent également beaucoup de problèmes que les parents doivent 

connaître. Certains sont très publicisés, comme la cyberintimidation et l’utilisation excessive, alors que 

d’autres, comme la collecte de données et la protection de la vie privée, pourraient ne pas du tout être sur 

l’écran radar des parents. 

Il peut être difficile de comprendre ce que font les enfants sur les réseaux sociaux, même si les parents utilisent 

bon nombre des mêmes plateformes. Les enfants utilisent une variété de sites et de plateformes pour diverses 

raisons, rendant leur vie sur les réseaux sociaux très complexe. Les buts de l’atelier Le réseau des parents sont 

d’aider les parents à mieux comprendre comment leurs enfants utilisent le réseautage social et de leur fournir 

des conseils et des outils pour s’assurer que leurs expériences sont positives. 

Les activités de ce guide donneront aux parents l’occasion de réfléchir et de miser sur ce qu’ils ont appris 

pendant la présentation. Elles peuvent être réalisées en groupe au terme de la présentation ou à la maison 

par le parent ou en tant que famille. 

Pour l’animateur : Se préparer aux activités de l’atelier au terme de la présentation 

Pour s’adapter à différents lieux, cet atelier comprend des activités qui utilisent des appareils connectés à 

Internet ainsi que des activités qui peuvent être réalisées sans connexion Internet. 

Pour vous aider à planifier votre atelier, nous vous recommandons de visiter les lieux à l’avance afin de 

déterminer quelles technologies sont disponibles. Selon l’endroit où vous présenterez l’atelier (école, 

bibliothèque ou centre communautaire), il pourrait également y avoir certaines restrictions concernant 

l’accès à certains sites Web, lesquelles vous devez connaître. 
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Si vous prévoyez réaliser l’activité concernant l’établissement d’un compte de réseautage social, vous devrez 

avoir accès à des appareils mobiles et à des ordinateurs puisque certaines des plateformes de réseautage 

social qui sont suggérées sont disponibles sous forme d’applications uniquement. Nous vous recommandons 

de déterminer si vous aurez accès au Wi-Fi et aux sites nécessaires sur les lieux avant de présenter votre atelier. 

Activités pour les appareils connectés à Internet, comme les ordinateurs, les tablettes et les 

téléphones intelligents 

Établir un compte de réseautage social 

Pour cette activité, les parents établiront un compte sur un réseau social qu’ils n’utilisent pas présentement, 

mais qui est populaire auprès du groupe d’âge de leurs enfants. 

Étape 1 : Choisir le site et s’inscrire 

Sur un tableau à feuilles ou un tableau, inscrivez les réseaux sociaux qui sont populaires auprès des enfants 

canadiens. 

 Instagram (disponible comme application seulement) 

 Snapchat (disponible comme application seulement) 

 Twitter 

 Facebook 

 Tumblr 

 Kik Messenger (disponible comme application seulement) 

 Ask.fm 

Divisez les parents en petits groupes pour cette activité selon les plateformes sur lesquelles ils aimeraient en 

apprendre plus. (Les groupes peuvent être créés par un vote à main levée (p. ex. « Si vous désirez en 

apprendre davantage sur _____, venez par ici. »). Si une plateforme intéresse plusieurs parents, séparez-les en 

plus petits groupes). 

Placez tous les participants à des ordinateurs connectés à Internet, ou demandez-leur d’utiliser leurs propres 

appareils comme une tablette ou un téléphone intelligent. Demandez au groupe de se rendre sur le site Web 

(ou le magasin d’applications (iPhone) ou Google Play (Android) pour télécharger une application) pour 

l’une de ces plateformes. 

Distribuez le document Créer un bon mot de passe et discutez des étapes pour créer un mot de passe 

sécuritaire. Demandez-leur de prendre quelques minutes pour établir un compte sur le site de réseautage 

social de leur choix, à l’aide de la formule de mot de passe du document (encouragez-les à essayer le 

processus d’« authentification à deux facteurs »). 

Après 5 à 10 minutes, rassemblez tous les participants afin qu’ils partagent leurs expériences en répondant aux 

questions suivantes : 

 Quelle plateforme avez-vous choisie? 

 Était-ce facile ou difficile d’établir un compte? 

 Quels renseignements vous ont été demandés? 
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 Quels renseignements avez-vous été tenus de donner et quels renseignements le site voulait-il que 

vous donniez?  

 Était-ce facile de faire la différence entre les deux? 

 

Avez-vous jeté un coup d’œil aux conditions d’utilisation? Étaient-elles claires et faciles à lire? Dans la 

négative, qu’est-ce qui les a rendues difficiles à lire? Y avait-il des surprises? 

Étape 2: Examiner les outils et les paramètres de sécurité 

Une fois que les parents ont discuté du processus d’inscription, demandez-leur de visiter le centre de sécurité 

du site et d’examiner les outils, les renseignements et les ressources qui y sont fournis. 

S’il n’y a pas de centre de sécurité, ils peuvent utiliser le document Liste de contrôle des réseaux sociaux 

comme guide pour trouver et cerner les outils et les ressources nécessaires sur la plateforme de réseautage 

social qu’ils ont choisi. 

Donnez-leur environ 10 minutes pour réaliser cette étape, puis rassemblez tous les participants pour discuter 

de leurs expériences. 

Posez les questions suivantes aux participants. 

 Selon votre examen des paramètres de sécurité de cette plateforme, quelle note lui accorderiez 

vous sur un total de 10? 

 Selon votre examen, quels sont les éléments que vous aimeriez souligner auprès de votre enfant s’il y 

a lieu? 

 

Activités lorsque aucun ordinateur connecté à Internet ou appareil mobile n’est disponible 

Conseils pour les enfants 

Selon ce que les parents ont vu et entendu ici aujourd’hui, demandez-leur de trouver des conseils de gestion 

des réseaux sociaux de leurs enfants ou adolescents. 

 Créez des « stations » dans la pièce comportant les titres « Établir un compte », « Être en sécurité », 

« Communication et confiance », « Maintenir l’équilibre », « Image et réputation », « Considérations 

spéciales pour les filles » et « Considérations spéciales pour les garçons ». Autrement, demandez aux 

parents de proposer des sujets. 

 Donnez à chaque parent plusieurs papillons adhésifs et demandez-leur d’y écrire des conseils et de 

les afficher ensuite à chaque station. 

 En tant que groupe, examinez et discutez des conseils affichés et créez une fiche-conseil maîtresse à 

partir des suggestions des parents. 
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Regrouper tous les éléments 

Selon ce que les parents ont appris lors de l’atelier d’aujourd’hui, demandez-leur d’imaginer que leur fils ou 

fille vient tout juste de leur parler d’un nouveau réseau social et de leur désir d’y ouvrir un compte. Quelles 

questions les parents devraient-ils poser avant de dire oui ou non? 

Prenez note des questions suggérées. Une fois que cela est fait, distribuez et examinez le document Questions 

à poser à vos enfants sur le réseautage social pour déterminer s’ils ont raté des éléments ou ajouteraient quoi 

que ce soit. 

Prenez note du point final de ce document : Au-delà des questions sur des plateformes précises, une bonne 

façon de commencer la discussion avec vos enfants est d’établir les choses qu’il n’est PAS permis de faire sur 

les réseaux sociaux. En collaboration avec les parents, déterminez quelles choses sont à éviter, notamment : 

 afficher des photos de toi ou de tes amis réalisant des activités qui sont illégales (p. ex. des photos 

de fêtes où des adolescents boivent) ou qui vous créeraient des problèmes à tes amis et toi; 

 afficher des photos ou des commentaires méchants ou cruels; 

 menacer des personnes; 

 afficher ou partager du contenu qui doit demeurer privé (ce qui est considéré comme un important 

faux pas par les jeunes); 

 partager à outrance des renseignements personnels (laissant la porte ouverte aux pirates 

informatiques et aux vauriens); 

 afficher du contenu lorsque tu es émotif ou émotive; 

 ne JAMAIS assumer que le contenu que tu affiches ou textes est privé. Il est très facile de partager 

du contenu accidentellement ou volontairement. Si tu possèdes du contenu qui pourrait vraiment te 

blesser s’il était diffusé, l’afficher ou le texter n’est pas une bonne façon de le garder confidentiel. 

 

Il est très important de dire à vos enfants que personne n’est parfait et que nous faisons tous parfois des 

erreurs. Si quelque chose de mal survient, il y a toujours des façons d’améliorer la situation ou de contrôler les 

dommages. Faites savoir à vos enfants que vous êtes là pour eux si quelque chose tourne mal. 

Rappelez aux parents que la chose la plus importante à faire pour aider leurs enfants à naviguer sur les 

réseaux sociaux est de leur parler, et de maintenir la conversation! 

Examiner les documents de l’atelier et les fiches-conseils 

En tant que groupe, examinez les éléments du document Liste de contrôle des réseaux sociaux. 

Demandez aux parents d’indiquer s’ils ont établi ou non des règles à la maison sur l’utilisation des plateformes 

de réseautage social par les enfants. Distribuez et examinez la fiche-conseils Règles d’utilisation des médias 

sociaux. Les parents voudraient-ils y ajouter quelque chose? 

Pour les parents d’adolescents, distribuez et examinez le guide Réfléchissez avant de partager et la fiche-

conseils Bâtissez votre marque. 
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Activités à faire à la maison 

Activités familiales pratiques 

Assoyez-vous avec vos enfants à l’ordinateur ou avec un appareil mobile en mains, et à l’aide du 

document Liste de contrôle des réseaux sociaux, examinez un site de réseautage social auquel ils sont inscrits 

ou auquel ils veulent s’inscrire. 

Demandez à votre enfant de vous présenter une plateforme de réseautage social qu’il utilise et que vous 

n’utilisez pas. Demandez-lui de vous montrer comment établir un compte, tout en leur apprenant à établir un 

mot de passe sécuritaire à l’aide de la formule dans le document Créer un bon mot de passe. 

Examinez la fiche-conseils Règles d’utilisation des médias sociaux et utilisez-la pour créer vos propres règles 

familiales sur les sites de réseautage social. Incluez des règles pour les parents, comme ne pas publier de 

photos des enfants en ligne sans leur permission. 
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les médias sociaux et vos enfants 

Documents 
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Document 1 :  

Créer un bon mot de passe 

Tu peux établir un bon mot de passe en prenant un mot (de sept lettres ou plus) et en remplaçant certaines 

des lettres par des chiffres et des caractères.  

Voici une formule qui peut t’aider à le faire. 

 Choisis un mot d’au moins sept lettres : Bananes 

 Remplace certaines des lettres par des chiffres ou d’autres caractères: B@n5n3$ 

 Place les première et dernière lettres du service que tu utilises dans ton mot de passe. 

 Pour Facebook : FB@n5n3$k 

 Pour Twitter : TB@n5n3$r 

Ainsi, ta formule est cohérente, mais tes mots de passe changent selon le site que tu utilises. Il est plus facile de 

se rappeler des nombreux mots de passe que tu as choisis. 

Pour établir un mot de passe vraiment sécuritaire, tu peux choisir la méthode d’authentification à deux fac-

teurs : cela signifie que lorsque tu essayes d’ouvrir une session, le site envoie un texte ou un courriel au numéro 

de téléphone ou à l’adresse courriel que tu as donné au site. Ainsi, tu peux ouvrir une session seulement si tu 

connais le nom d’utilisateur et le mot de passe et que tu as accès à ce téléphone ou compte de courriel. 

(Assure-toi que les mots de passe et noms d’utilisateur sont différents). Il s’agit d’une bonne mesure à prendre 

si tu utilises un ordinateur qui est partagé par beaucoup de personnes. 

Un autre conseil important : ne jamais partager les mots de passe en dehors de la famille. Les enfants plus 

âgés sont plus susceptibles de partager leurs mots de passe que les plus jeunes alors parlez-en à vos adoles-

cents. 

Un conseil essentiel sur les mots de passe est de se souvenir de fermer la session une fois que tu as terminé. De 

nombreux enfants dont les comptes ont été piratés par leurs amis ou frères ou sœurs ont simplement laissé 

leurs comptes ouverts. 
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Document 2 : 

Liste de contrôle des médias sociaux 

Nom du site :  

 

 

Âge minimum pour s’inscrire :  

 

 

Le réseau social … 

 vous laisse-t-il fournir des renseignements de base seulement (nom, âge, adresse courriel ou numéro 

d’appareil mobile) pour vous inscrire? 

 Offre-t-il un centre de sécurité?  

 Offre-ti-il des outils de protection de la vie privée qui vous permettent :  

 de contrôler qui voit votre contenu? 

 de contrôler qui peut publier du contenu sur votre page? 

 de contrôler qui peut vous contacter? 

 de voir si quelqu’un vous a identifié? 

 offre-t-il des paramètres de sécurité pour protéger votre compte? 

 vous laisse-t-il bloquer : 

 des personnes? 

 des applications? 

 des pages Web? 

 dispose-t-il de conditions d’utilisation faciles à comprendre? 
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Document 3 : 

Questions à poser à vos enfants sur le réseautage social 

Si vos enfants vous disent qu’ils veulent s’inscrire à une plateforme de réseautage social, une bonne première 

question à poser est de leur demander de vous en parler en détail. Ainsi, vous aurez une meilleure idée de 

leur motivation et saurez dans quelle mesure ils connaissent la plateforme. 

Selon ce que vous apprendrez de cette première question, vous pouvez aller plus loin et poser des questions 

comme celles qui suivent : 

 Pourquoi veux-tu l’utiliser? 

 Qu’aimes-tu du site? 

 Avec qui voudrais-tu entrer en contact? 

 Quel utilisateur du site connais-tu déjà? 

 Comment peux-tu contrôler qui peut entrer en contact avec toi?  

 Comment peux-tu contrôler qui voit le contenu que tu y publies? 

 Que peux-tu faire si quelqu’un voit ou partage du contenu que tu ne voulais pas qu’il voie ou 

partage? 

 Que peux-tu faire si quelqu’un t’embête ou est méchant avec toi? 

 

Au-delà des questions sur des plateformes précises, une bonne façon de commencer la discussion avec vos 

enfants est d’établir les choses qu’il n’est PAS permis de faire sur les réseaux sociaux, et de déterminer 

pourquoi il ne s’agit pas de bons choix. 
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les médias sociaux et vos enfants 

Fiches-conseils 
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Règles d’utilisation des 
médias sociaux  
– Fiche-conseil 

Nous vous conseillons d’établir une entente ou des règles de 

base avec votre famille pour réagir l’utilisation des réseaux 

sociaux.  C’est une excellente occasion de collaborer avec 

vos enfants pour déterminer les façons d’agir de manière 

responsable et avec discernement et prudence sur les 

réseaux sociaux. Voici quelques suggestions: 

 

 Je ne suivrai que les personnes que je connais personnellement. 

 Je ferai toujours lire à un adulte tout message qui me met mal à l’aise 

ou qui me fait peur.  

 Je ne partagerai aucun renseignement personnel comme mon âge, 

mon adresse et le nom de mon école.  

 Je n'indiquerai à personne où je me trouve : je désactiverai tout 

paramètre de localisation permettant de déterminer exactement où je 

me trouve ou les endroits où mes photos ont été prises.  

 Je ne publierai aucune photo que je ne souhaite pas que mes parents, 

professeurs ou grands-parents voient, parce que les photos peuvent 

être partagées à grande échelle avec n’importe qui en quelques 

secondes à peine.  

 Je créerai seulement des mots de passe qui sont difficiles à deviner, 

mais que je retiens facilement. Je ne révélerai mes mots de passe à 

personne (sauf à mes parents ou à un adulte à qui je peux faire 

confiance), même pas à mon meilleur ami.  

 Je vérifierai toujours mes paramètres de confidentialité ou je les 

vérifierai avec mes parents.  

 J’appliquerai la règle d’or consistant à traiter chacun comme j’aimerais 

être traité moi-même. Je réfléchirai à mes commentaires et à mes 

messages avant de les publier. Ils devront être vrais, utiles, inspirants, 

nécessaires et aimables  

 Je ne téléchargerai ni 

n’étiquetterai aucune photo 

d’autres personnes sans leur 

permission. 
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RéFléchissez avant de paRtageR
conseils de Facebook et Mediasmarts

vos renseignements vous appartiennent

lorsque vous partagez des choses qui vous concernent – qu’il s’agisse d’une 
photo, d’une vidéo ou de renseignements personnels tels que votre numéro 
de téléphone – gardez à l’esprit qu’elles pourraient facilement être vues par 
des personnes à qui vous ne souhaitez pas les envoyer.  

Rappelez-vous aussi qu’il n’est pas sage de partager des renseignements lorsque 
vous êtes très émotif(ve) (que vous soyez fâché(e), triste ou enthousiaste). Retrouvez 
d’abord votre calme, puis évaluez s’il s’agit réellement d’une bonne idée. 

Ensuite, demandez-vous :

  est-ce bien la façon dont je désire que les gens me perçoivent ?

   Quelqu’un pourrait-il utiliser cette information pour me faire du mal ? serais-
je fâché(e) si une personne partageait cette information avec d’autres ?

   Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je partageais  
cette information ?

Les mots de passe ne sont pas des données sociales : certaines circonstances 
exigent une grande prudence quand vient le temps de partager des données.  
des amis peuvent partager des mots de passe lorsque tout va bien entre eux, 
mais cela peut malheureusement se transformer en cauchemar plus tard. 

Une image dure éternellement : certaines personnes croient que le fait de 
partager une photo de soi-même dans une situation sexy ou de nudité avec 
une copine ou un copain – ou avec quelqu’un qu’elles espèrent voir devenir leur 
copine ou leur copain – leur permet d’afficher leur amour ou leur confiance. 
soyez particulièrement prudent(e) dans une telle situation et réfléchissez bien : 
une image peut facilement survivre à une relation.  

N’oubliez jamais que, si quelqu’un vous demande de partager quelque chose qui 
vous met mal à l’aise, vous avez le droit de refuser. Une personne qui vous aime 
ou vous respecte ne peut vous forcer à le faire ou vous menacer.

Partie en quelques secondes, mais peut-être pas pour toujours : certaines 
applications ou certains services de réseautage social promettent de supprimer 
automatiquement les images ou les vidéos quelques secondes après qu’elles 
aient été affichées. Mais cette mesure est contournable. l’autre personne 
pourrait, par exemple, faire une capture d’écran. il est donc nécessaire, là aussi,  
de bien peser sa décision avant de partager.

Nous entendons constamment dire que le partage est une bonne chose.  
Et grâce à la technologie, nous pouvons partager nos idées, nos opinions, 
nos photos et nos vidéos avec nos amis ainsi que d’autres personnes. 

Dans la plupart des cas, le partage est une bonne chose. Mais si nous ne 
réfléchissons pas à fond à nos façons de partager, nous risquons de nous 
faire du mal ou d’en faire à d’autres personnes. Rappelez-vous toujours que 
ce que vous partagez avec vos amis peut finir par être partagé avec d’autres 
personnes. C’est pourquoi il est important de réfléchir avant de partager.

conseils Facebook :

les mots de passe ne sont pas 
des données sociales.  

ne partagez jamais votre mot 
de passe. pour obtenir d’autres 

conseils relatifs à la sécurité, 
visitez l’adresse facebook.com/

help/securitytips

1

vérifiez vos paramètres de 
confidentialité à l’adresse 

facebook.com/privacy pour 
savoir qui a accès à vos 

publications.

2

vérifiez l’outil de sélection 
d’audience chaque fois que 

vous publiez sur Facebook afin 
de vous assurer que vous ne 

partagez vos contenus qu’avec 
l’audience désirée.

3

https://www.facebook.com/help/securitytips
https://www.facebook.com/help/securitytips
https://www.facebook.com/privacy
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Le contenu des autres

en général, lorsque quelqu’un vous envoie des données, cette personne est d’accord pour que vous les 
partagiez avec d’autres. si vous n’en êtes pas certain(e), par contre, pensez-y à deux fois avant de le faire. 
encore mieux, demandez à la personne si elle accepte que vous le fassiez. la même consigne s’applique 
lorsque vient le temps de partager des photos ou des vidéos dans lesquelles apparaissent d’autre personnes : 
demandez la permission avant d’identifier une personne, de republier une photo ou de la transférer. 

Si quelqu’un partage avec vous du contenu qui concerne d’autres personnes,  
demandez-vous : 

   la personne qui m’a envoyé ce contenu est-elle d’accord pour que je le partage ?

   a-t-elle obtenu la permission de la personne qu’on y voit ?

   comment réagirais-je si quelqu’un partageait un tel contenu dans  
lequel j’apparais ?

Si ce que vous avez reçu n’est pas avantageux pour la personne, pourrait 
l’embarrasser ou encore la blesser si le contenu devait circuler, ne le publiez pas. 
la personne qui vous l’a envoyé l’a peut-être uniquement fait à la blague, mais une 
blague peut être beaucoup moins drôle si elle est vue par la mauvaise personne. 

de nombreuses personnes – particulièrement des garçons – font l’objet de pressions 
de la part de leurs amis pour partager des photos de leurs copines ou de leurs copains 
nu(e)s. il peut être difficile de résister à ces pressions, mais vous devez penser à tout le 
mal que pourrait subir votre copine ou votre copain si vous deviez céder. 

correction des erreurs en cas de probLème

il nous arrive à tous de faire de mauvais choix. cela ne veut pas dire que vous ne 
devez pas tout mettre en œuvre pour remédier aux situations problématiques. 

si vous avez partagé quelque chose que vous n’auriez pas dû, la première mesure à prendre consiste  
à demander aux personnes concernées de ne pas le faire à leur tour. 

si quelqu’un a publié un contenu que vous lui avez envoyé, commencez par lui  
demander de le retirer. cette mesure est plutôt efficace dans la majorité des cas. 
Rappelez-vous de ne rien faire si vous êtes fâché(e) : prenez le temps de vous 
calmer et, si possible, parlez à la personne hors ligne. 

si elle refuse de retirer le contenu, n’essayez pas de vous venger en partageant 
du contenu privé qu’elle vous a envoyé, en la harcelant ou en demandant à 
vos amis de s’unir contre elle. d’abord, cela ne fait généralement qu’empirer 
la situation. ensuite, plus vous réagissez contre la personne, plus vous donnez 
l’impression que vous en êtes tout autant responsable.

si vous êtes identifié(e) dans une photo que vous n’aimez pas, rappelez-
vous que de nombreux sites de partage de photos et de réseautage 
social vous permettront de supprimer votre nom des photos dans 
lesquelles vous avez été identifié(e). sur Facebook, vous pouvez 
également choisir de réviser de telles publications avant qu’elles 
n’apparaissent dans votre journal à partir de vos paramètres de 
confidentialité : facebook.com/privacy. 

prenez-
en bonne 
note !

https://www.facebook.com/privacy
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pouR en savoiR plus, veuillez consulteR les liens ci-dessous : 

mediasmarts

mediasmarts.org

espace La sécurité, pour tous de Facebook (Facebook Family safety center – en anglais)

facebook.com/safety

conseils de prévention contre l’intimidation (en anglais)

facebook.com/safety/bullying

pages d’aide de Facebook

facebook.com/help

utilisation de  
l’outil de signalement

pour en savoir plus sur le 

signalement social ou le 

signalement de contenu 

abusif, allez à l’adresse 

facebook.com/report.

contenu oFFeRt paR :

rappelez-vous que vous n’êtes pas seul(e) : vous pouvez toujours vous adresser à 
vos parents, à un enseignant ou à un conseiller, à un autre adulte en qui vous avez 
confiance ou à un service téléphonique d’assistance pour obtenir de l’aide. 

si vous êtes membre de Facebook mais ne vous sentez pas à l’aise de confronter 
quelqu’un ou ne savez pas exactement comment vous adresser à la personne, 
Facebook offre un outil de signalement qui propose certains messages que vous 
pouvez utiliser et des moyens d’obtenir l’aide d’un parent, d’un enseignant ou d’un 
ami en qui vous avez confiance.

pour les cas plus sérieux, par exemple si une photo ou une vidéo vous représente 
partiellement ou entièrement nu(e), si le contenu est diffamatoire (il est faux et fait 
du tort à votre réputation), ou si vous faites l’objet de harcèlement ou d’intimidation, 
vous pouvez demander au site ou au service par l’intermédiaire duquel le contenu a été 
partagé de le retirer. dans un tel cas, vous pouvez également vous adresser à la police.

Si vous vous trouvez dans une situation dans laquelle quelqu’un menace de publier 
une photo de vous nu(e) à moins que vous ne lui fournissiez davantage de photos 
du même type, nous vous recommandons d’en informer immédiatement un adulte 
en qui vous avez confiance et de communiquer directement avec la police. Il s’agit 
là d’un comportement inacceptable, qui est de surcroît illégal dans plusieurs pays.

http://www.mediasmarts.org
https://www.facebook.com/safety
https://www.facebook.com/safety/bullying
https://www.facebook.com/help
https://www.facebook.com/report
https://www.facebook.com/help/www/128548343894719%20


Faites une recherche sur vous-même

demandez qu'il soit retiré

L'utilisation d'un moteur de recherche est un bon point de départ pour connaître l'information à votre sujet qui est 
facilement accessible. Essayez de chercher votre nom, mais ne vous arrêtez pas là, surtout s’il est assez 
commun. Pensez aux termes de recherche que les autres pourraient utiliser pour trouver de l'information à propos 
de vous. Pourraient-ils utiliser un surnom? Votre second prénom ou vos initiales? Pourraient-ils faire une faute 
d'orthographe dans votre nom? Peut-être pourraient-ils ajouter votre ville natale, votre école, votre lieu de travail 
ou certains de vos passe-temps? Tapez votre nom dans la barre de recherche et examinez les autres termes de 
recherche suggérés. Vous pouvez aussi écrire « votrenom ».com (ou .ca) dans la barre d'adresse pour voir si le 
site est déjà enregistré. Si ce n'est pas le cas, il pourrait vous être utile d'investir quelques dollars chaque année 
pour l'enregistrer, même si vous n'avez pas l'intention d'en faire une utilisation immédiate. 

Faites la même chose avec les réseaux sociaux où vous avez un compte. Quelqu'un peut avoir créé un faux 
compte à votre nom ou une personne peut avoir un nom semblable au vôtre, ce qui engendre de la confusion. 
Assurez-vous aussi de chercher les images portant votre nom!

Bâtissez votre marque
établir une présence positive en ligne 

Que cela vous plaise ou non, si vous utilisez Internet, vous avez une identité en 
ligne. C'est ce que certains appellent votre « marque ». Qu'est-ce qu'une marque? 
Pensez à une marque de boisson gazeuse, d'ordinateur, de jeans ou à un groupe 
de musique ou une équipe sportive. Vous avez probablement une idée toute faite 
de chacune de ces marques – son image, le type de consommateurs qu'elle attire 
et ainsi de suite. Peut-être portez-vous parfois un tee-shirt affichant une marque 
parce que vous aimez le message que cette marque transmet à votre sujet. Il en va 
de même pour votre marque en ligne : c'est l'image de vous que les gens se 
forment à partir de ce qu'ils voient en ligne à votre sujet. 

Les grandes entreprises dépensent des millions de dollars pour s'assurer que vous 
voyez leur marque de la façon dont ils le veulent. Vous n'avez pas à y consacrer 
beaucoup de temps ou d'argent, mais voici quelques choses très simples que vous 
pouvez faire pour vous assurer que le « vous » que les gens voient en ligne reflète 
bien l’image que vous voulez projeter de vous-même.

1

2Si ce que vous trouvez ne fait pas votre affaire, commencez par essayer de le faire retirer. Cela peut paraître 
étonnant, mais une simple demande de retrait à la personne qui en a fait l'affichage peut être assez efficace. 
Selon une étude, quatre utilisateurs d'Internet sur cinq qui ont demandé à quelqu'un de retirer du contenu ont 
été exaucés. [1] Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez trouver le fournisseur d'accès Internet qui héberge le 
site et lui demander de retirer le contenu qui ne vous plaît pas. En général, le fournisseur d'accès Internet 
acceptera votre demande seulement s'il s'agit de contenu diffamatoire (s'il est faux et nuit à votre réputation), 
s'il s'agit de contenu de nature haineuse ou si ce qui est fait sur le site peut être qualifié de cyberintimidation. 
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Une étape importante pour la création de votre marque en ligne est d'avoir une base de référence – un site Web 
ou un blogue où vous contrôllez votre message et où tout ce que vous faites en ligne s’y rattache (mais n'utilisez 
pas votre profil d'un réseau social – nous expliquerons pourquoi plus loin) Parce que de nombreux moteurs de 
recherche comptent les liens quand ils effectuent une recherche, plus vous placez de liens vers votre base de 
référence, plus son classement sera élevé dans une recherche à votre égard. Si vous avez enregistré un site 
Web à votre nom, celui-ci est idéal pour votre base de référence.

Vous pouvez aussi avoir une photo de référence, soit une photo de vous que vous aimez, soit une version 
caricaturale de vous-même, que vous utiliserez chaque fois qu'on vous demande une photo en ligne – réseaux 
sociaux, systèmes de commentaires, etc. En vous servant de la même photo chaque fois, cela vous aidera à 
construire votre identité en ligne.  

Créez une base de référence

5 Pourquoi ne devez-vous pas utiliser votre profil d'un réseau social comme base de référence? Parce que vous 
n'avez pas totalement le contrôle sur ce qui s'y passe. Des amis peuvent afficher du contenu sur votre page, 
commenter ce que vous affichez et afficher des liens vers des sites sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. De 
plus, vous ne pouvez jamais pleinement contrôler votre intimité sur les réseaux sociaux parce que vous 
comptez sur vos amis et leurs amis pour prendre les bonnes décisions.

Cela ne signifie pas que vous devriez éviter d'avoir des comptes de réseaux sociaux. Au contraire, vous devriez 
avoir un compte sur le réseau social utilisé par la plupart de vos amis, même si vous n'en faites pas grand-
chose, ne serait-ce que pour vous assurer un certain contrôle de votre identité sur ce site. Ne faites tout simple-
ment pas de lien vers ce profil à partir d'autres sites en ligne.

Ne laissez pas vos amis contrôler votre marque

6 En plus de vous assurer que de belles choses soient dites à votre égard sur vos propres espaces en ligne, 
considérez l'impression que vous laissez sur les espaces que vous ne contrôlez pas – les profils de réseaux 
sociaux des autres personnes, par exemple, ou les espaces publics comme les jeux et les communautés en 
ligne. Agir comme un bon « invité » et un membre positif d'une communauté en ligne peut jouer un grand rôle 
dans la création de votre marque. La règle d'or – soit agir avec les autres de la façon dont vous voulez qu'ils 
agissent avec vous – est un bon début, mais vous pouvez aussi chercher des façons de vous rendre utile et de 
contribuer aux communautés en ligne auxquelles vous faites partie.

Pensez à ce que vous reflétez sur les espaces des autres

7 Rien de tout cela ne signifie que vous deviez consacrer tout votre temps à peser chaque mot et à évaluez 
chaque photo que vous affichez et vous demander l'effet que ceux-ci auront sur la perception des gens à votre 
égard. Quel que soit le nombre de personnes qui s'intéressent à vos activités en ligne : l'important est qu'elles 
construisent une image cohérente de vous-même reflétant la perception souhaitée des gens à votre égard.

Ne confondez pas réputation avec célébrité

3 Si le contenu que vous trouvez en ligne ne vous plaît pas ou si une recherche à votre sujet mène à de 
l'information à propos d'une personne que les gens pourraient confondre avec vous, vous devez vous assurer 
de laisser suffisamment de traces positives sur vous pour étouffer le contenu négatif. Blogues, vidéos, com-
mentaires et critiques; tout ce qui laisse une marque en ligne sera efficace, en autant que cela transmette le 
message désiré. 

S'il y a confusion en ligne entre vous et une autre personne, vous pouvez utiliser une variation de votre nom. 
Par exemple, si un autre François Tremblay s'est fait prendre à vendre de faux billets pour un match de la 
Coupe Stanley, vous pouvez vous faire connaître comme Frank Tremblay ou François R. Tremblay au lieu 
d'essayer de convaincre les gens que vous n'êtes pas cet homme.

Rétablissez l'équilibre

4
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