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LE CONTENU PRÉJUDICIABLE ET
MALAISANT EN LIGNE 
Phase IV de l’étude la plus complète au Canada sur
la vie numérique des jeunes 

Ces données ont été recueillies pendant la pandémie de COVID-
19 dans le contexte des confinements et de l’alternance entre
l’apprentissage en personne et à la maison. Il est important de
tenir compte de ce contexte lors de la lecture de ces résultats. 

Les jeunes Canadiens ont répondu à deux sondages, un
pour les élèves 4ᵉ à 6ᵉ année et un pour les élèves 7ᵉ à

11ᵉ année, de septembre à décembre 2021.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
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Aucune incapacité identifée FillesGarçons

Diversité ge genre 
et en questionnement

 Les jeunes qui utilisent une
application ou un appareil pour limiter

le temps d’écran sont tout aussi
susceptibles de voir du contenu

raciste ou sexiste en ligne que
ceux qui n’en utilisent pas. 

          des jeunes indiquent
qu’ils doivent respecter une
règle à la maison concernant
les sites qu’ils ne sont pas
censés visiter.

d’en parler à un adulte lorsqu’ils
voient ce type de contenu; 

                          
disent que des personnes de leur
entourage pourraient les aider à
résoudre les problèmes en ligne.

La plupart avaient 9
ans ou plus lorsqu’ils
en ont cherché la
première fois.

Questions posées uniquement aux élèves de la 7e à la 11e année 

CONTENU MALAISANT

20 %20 %
des jeunes ont dit avoir reçu du

contenu en ligne qui les ont
mis mal à l’aise.

Le contenu malaisant désigne le contenu qui met mal à l’aise
l’utilisateur ou le destinataire. 

Les jeunes étaient plus susceptibles de réagir en : 

✓ en parlant à un parent ou tuteur (57 %);

✓ bloquant la personne qui leur a envoyé le contenu (55 %);

✓ en parlant à un ami (23 %);

✓ en parlant à un enseignant (20 %);

✓ signalant le contenu à l’application, au site Web ou à la   
   plateforme (13 %).

Les jeunes qui prenaient des
mesures pour éviter de voir
du contenu pornographique
(42 %) sont plus nombreux

que ceux qui en ont cherché
en ligne (22 %). 

CONTENU PORNOGRAPHIQUE

des jeunes ont dit avoir vu du
contenu pornographique
en ligne sans en chercher.32 %32 %

Où ont-ils vu ce type de contenu?

Sur les moteurs
de recherche 

24 %24 %
Sur les sites qu’ils

visitent

60 %60 % 31 %31 %
De la part de

leurs amis

CONTENU RACISTE ET SEXISTE

47 %47 %
des jeunes ont dit avoir vu du contenu

raciste ou sexiste en ligne au moins une
fois par semaine...

...et les jeunes LGBTQ+ et ceux ayant une
incapacité sont plus susceptibles d’en voir. 

ATTITUDES ET OPINIONS

88 %88 %
des jeunes conviennent
qu’il est important de
dénoncer le contenu

raciste et sexiste,
mais... 58 %58 %

 d’entre eux estiment ne
pas savoir quoi dire.

81 %81 %
des jeunes sont d’accord pour dire que les
entreprises devraient en faire davantage

pour empêcher la publication ou le partage
en ligne de contenu raciste et sexiste. 

PARTICIPATION DES ADULTES
ET RÈGLES À LA MAISON

RÈGLES

L’imposition d’une règle à la maison
concernant l’utilisation d’Internet ne signifie
pas que les jeunes ne verront pas de contenu
préjudiciable, mais une telle règle influencera
la façon dont ils vont y réagir. 

 Les jeunes qui sont soumis à une
règle à la maison concernant le

respect des autres sont plus
susceptibles de convenir qu’il

est important de dénoncer
le contenu raciste et

sexiste qu’ils voient en ligne.

51 %51 %

SUPERVISION

de convenir qu’il est important de
dénoncer le contenu raciste et sexiste
en ligne; 

Les jeunes de 12 et de 13 ans qui sont
habituellement accompagnés d’un adulte
lorsqu’ils vont en ligne sont plus susceptibles :  

Ils sont moins susceptibles de voir du contenu
pornographique par inadvertance. 

de prendre des mesures pour éviter
de voir du contenu pornographique.  

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE 

Si          des jeunes s’entendent
pour dire qu’Internet est un
endroit sûr pour eux…

57%57%

… les filles, les jeunes LGBTQ+
et les jeunes racialisés sont
moins susceptibles de convenir
qu’Internet est un endroit sûr. 
 

CONFIANCE ET SOUTIEN  

assurer leur sécurité en ligne (36 %); 

signaler un comportement ou un
contenu inapproprié  (17 %);

Lorsqu’il est question de composer avec le
contenu préjudiciable qu’ils voient en ligne,
les jeunes disent qu’ils veulent apprendre
comment : 

réagir au contenu haineux, raciste ou
sexiste en ligne (14 % des jeunes
plus âgés). 

86 % des jeunes86 % des jeunes

tout aussi

moins susceptibles

Les jeunes Canadiens

Questions posées uniquement aux élèves de la 7e à la 11e année 
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