
L’exploitation d’enfants en ligne 
 

Informez-vous 
 Les jeunes âgés de 13 à 15 ans risquent davantage d’être exploités sexuellement en ligne 

parce qu’ils sont plus susceptibles de se trouver dans des situations risquées en raison de 
leurs choix d’activités en ligne.1 
 

 De manière générale, les internautes sous-estiment le niveau de protection des 
renseignements personnels offert par les applications et les sites de médias sociaux. Même si 
les utilisateurs des médias sociaux emploient les paramètres de sécurité «privés», leurs 
renseignements personnels peuvent être divulgués. De plus, les options d’identification 
géographique des appareils mobiles peuvent fournir aux criminels les renseignements dont ils 
ont besoin pour repérer des victimes potentielles.2 
 

 Très peu d’adolescents (9 %) sont inquiets que des tiers aient accès aux renseignements que 
contiennent leurs profils sur les réseaux sociaux.3 

 

 Une hausse dans la proportion de propriétaires de cellulaires et de dispositifs mobiles signifie 
que les enfants et les adolescents ont accès à Internet pour jouer à des jeux, clavarder entre 
eux et télécharger du contenu d’à peu près n’importe où tout au long de la journée, souvent 
avec une surveillance limitée.4  

 

 Quarante-trois pour cent (43 %) des enfants d’âge scolaire et des jeunes conversent avec des 
personnes rencontrées en ligne et 29 % d’entre eux affichent leurs coordonnées en ligne à la 
vue de tous.5  

 

 Les enfants sont plus portés que les adolescents à signaler à leurs parents qu’ils ont vu du 

contenu inapproprié ou qu’ils se font harceler en ligne.6 
 

 Environ 72 % des élèves estiment que si quelqu’un leur envoie une photo qui les rend mal à 
l’aise ou s’ils ne se sentent pas en sécurité en ligne, ils peuvent en parler à leurs parents pour 
tenter de résoudre le problème.7 
 

 Un internaute canadien sur trois âgé de 10 à 17 ans a signalé avoir été exposé à du contenu 
sexuel et un jeune sur sept dans ce groupe d’âge a déclaré avoir reçu des avances sexuelles 
non désirées en ligne.8  
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Sites Web qui montrent la sécurité en ligne aux enfants: 
 

 
Les filles et la cybersécurité : Ce site offre aux filles, aux parents et aux éducateurs des renseignements sur 
la façon dont les jeunes filles peuvent se protéger de la cyberviolence, des préjudices et des comportements 
sexuels à risque ainsi que des prédateurs sexuels.  
www.lesfillesetlacybersecurite.ca   
 
Une porte grande ouverte : Site voué à la sécurité Internet proposant une variété de brochures, d’activités 
interactives, de conseils de sécurité et de directives. Il donne des conseils de sécurité en fonction du groupe 
d’âge et des guides pour les enfants plus jeunes.  
www.uneportegrandeouverte.ca   
 
Sécurité dans Internet : Le site Web de la GRC offre une manne d’information au sujet de l’exploitation en 
ligne des jeunes et des conseils de sécurité Internet.  
www.rcmp-grc.gc.ca/is-si/index-fra.htm   
 
Aidez-moi SVP : Ce site vient en aide les jeunes qui ont dû composer avec l’autoexploitation ou l’exploitation 
par les pairs (p. ex., l’envoi de sextos). Il explique ce vous pouvez faire pour supprimer des photos paraissant 
sur Internet et pour faire en sorte que vos pairs arrêtent de circuler vos photos. www.aidezmoisvp.ca  
 
Respecte-toi : Ce site explique les dangers de transmettre des photos et des vidéos de soi-même à des amis 
en ligne. Il présente des cas vécus et à des fichiers à télécharger amusants favorisant le respect de soi et 
l’établissement de saines limites pour l’exploration d’Internet.  
www.respecte-toi.ca/app/fr  
 
Usage sécuritaire des téléphones intelligents : Site présentant les risques accompagnant l’utilisation des 
téléphones mobiles et les stratégies pour les éviter. Il est hébergé conjointement avec Cyberaide.ca et fait le 
lien direct avec son service de signalement de mauvais traitements et d’exploitation d’enfants en ligne. 
www.mobilité.protegeonsnosenfants.ca/app/fr   
 
EDUCATIONtextuelle : Les jeunes trouveront ici beaucoup d’information à explorer, y compris un forum, un 
dictionnaire du langage SMS comportant des centaines de mots abrégés, des consignes pour texter sans 
danger et un concours toujours actif sur la meilleure réponse à donner à des messages texte inappropriés. 
www.EDUCATIONtextuelle.ca   
 
Justice pour les jeunes NB : Site d’information juridique du Nouveau-Brunswick pour les jeunes. 
www.youthjusticenb.ca/french/index.php?page=child-internet-exploitation  
 
Agir avec intelligence, assurance et prudence : Ce site vise à prévenir l’exploitation et les abus 
pédosexuels à l’endroit des enfants en sensibilisant les jeunes en 5e et en 6e année au sujet des relations 
saines et des relations malsaines et du respect ou de la transgression des limites personnelles. Le site offre 
plusieurs plans de leçon et un cahier d’activités.  
www.smartstrongsafe.ca/app/fr/home  
 
CyberSécurityNB :  www.gnb.ca/cybersecurite  

 
 

Pour passer une commande des ressources disponibles, communiquez avec  
Service public d'éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick 

 - http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/abuse_and_bullying 
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