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Outre de pouvoir présenter son 
quotidien et ses réflexions sous 
forme de textes, images et vidéos, 
FACEBOOK intègre aussi une plate-

forme de conversation et de par-
tage avec d’autres utilisateurs 
qu’ils soient amis ou pas. Il est 
possible d’y voir du contenu non 

désiré.  

C’est un outil puissant pour les 
personnes mal intentionnées : 
intimidation, harcèlement, extor-

sion, fraude, prédation et exploi-
tation sexuelle, recrutement d’or-
ganisations criminelles, etc. Les 

jeunes y sont proies de choix. 

  

TIKTOK est une nouvelle appli 
pour les appareils mobiles popu-
laire auprès des enfants qui l’uti-

lisent pour la création et le par-
tage de courtes vidéos. Avec des 
contrôles de confidentialités très 
limités, les utilisateurs sont vul-

nérables à la cyberintimidation et 

au contenu explicite. 

  

INSTAGRAM est une des applica-
tions d’amélioration et de partage 
de photos appréciée des adoles-
cents et qui intègre un réseau 

social entre abonnés. En s’abon-
nant, les usagers permettent que 
leurs photos soient utilisées à 
perpétuité par d’autres. Les pho-

tos rendues publiques et commen-
taires insérés peuvent donc être 
partagés partout et n’importe 

quand. 

  

Alors que l’application promet 
aux utilisateurs qu’ils peuvent 
prendre des photos-vidéos et 

qu’elles devraient facilement dis-
paraître, de nouvelles fonctionna-
lités « histo-rique » permet aux 
autres utilisateurs de voir le con-

tenu présenté pendant 24 heures. 
SNAPCHAT offre aussi aux usa-
gers de connaître la localisation 

de votre enfant.  

  

MONKEY est une appli d’échange 
en direct par caméra qui connecte 
les utilisateurs à des inconnus 
dans le monde entier, offrant des 

options de groupes de discussion 
et messages privés. Elle prétend 
être réservée aux jeunes âgés 
+12 ans mais présente un conte-

nu légèrement sexuel et de la 

nudité. 

  

WHATSAPP est une appli couram-
ment utilisée pour transmettre 
des textes, photos et messages 

vocaux de même que faire des 
appels et conférence vidéos par-
tout dans le monde. WHATSAPP 
nécessite une connexion internet 

sur les téléphones intelligents et 

les ordinateurs. 

  

MEETME est une application de 
réseautage social qui permet aux 
usagers de se connecter avec des 
personnes selon leur proximité. 

Comme son nom l’indique, cette 
application encourage les ren-

contres en personne. 

 

 

 

 

WHISPER est une appli de réseau-
tage social anonyme qui permet le 
partage de secrets avec des étran-
gers. Elle révèle aussi la localisa-

tion afin de favoriser les ren-

contres. 

  

SKOUT est une application de ren-
contres et un site Web. Tandis que 
les utilisateurs de moins de 17 ans  

sont incapables de partager des 
photos privées, les enfants peu-
vent facilement se créer un compte 

et contourner la restriction d’âge.  

 

KIK permet à quiconque de con-
tacter et écrire directement à 

votre enfant. Les enfants peuvent 
contourner les fonctions de mes-
sagerie traditionnelles. KIK donne 
aux utilisateurs un accès illimité à 

n’importe qui, n’importe où et 

n’importe quand. 

  

CALCULATOR% est une des nom-
breuses applis SECRÈTES utilisées 

pour cacher des photos, vidéos, 
fichiers et historique de naviga-

tion. 

 

 

 

INFORMER  SENSIBILISER  OUTILLER 

Pour de plus amples informations, contactez le Centre cyber-aide par téléphone au 418-930-7337,   par 

courriel au info@centrecyber-aide.com ou www.centrecyber-aide.com.  

PARENTS, SOYEZ                
AUX AGUETS !               

+ 18 ANS 

  BADOO     TINDER       ZOOKS       JALF  

L 
e Centre Cyber-aide est un organisme à but non lucratif qui 
a pour objectif de mettre en place des programmes de pré-
vention et de sensibilisation dans le domaine des dépen-
dances, tout particulièrement la «cyberdépendance» et la 

cyberintimidation.  

jeunes  parents  intervenants   

https://www.wtsp.com/article/news/local/sarasotacounty/apps-parents-monitor-children-targeted-predators/67-10f7e344-c634-4670-b009-1002ab76a874
mailto:info@centrecyber-aide.com
https://www.centrecyber-aide.com/contact/

