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ENFANTS
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Que fairesi...

et



AVANT   PROPOS!

Depuis quelques années déjà, les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) font partie intégrante du 
quotidien des adolescents (GSM, photographie numérique, MP3, 
console de jeux vidéo, ordinateur personnel et accès à Internet).

Ces technologies initialement destinées à des publics financièrement 
aisés et avisés, se sont, aujourd’hui, démocratisées et sont  à la 
portée de beaucoup  d’entre eux.  
Si elles présentent d’innombrables avantages, elles ont aussi leurs 
limites et leur utilisation est soumise à des réglementations trop 
souvent ignorées par les jeunes.

De plus en plus souvent, en effet, ceux-ci sont exclus 
d’établissements scolaires pour avoir photographié ou enregistré un 
de leurs professeurs, d’autres, pour les avoir insultés ou diffamés sur 
un « Skyblog », un « forum de discussion », un site de « chat » ou 
sur la nouvelle plate forme à la mode: Facebook.
On ne compte plus les cas de violence , de harcèlement ou de 
pédophilie qui ont pour origine une simple rencontre virtuelle suivie 
d’un rendez-vous qui tourne mal.
De plus, les producteurs de films ou de musiques n’hésitent plus à 
poursuivre celles et  ceux qui « téléchargent » massivement et  la 
presse écrite ou télévisée se fait de plus en plus souvent l’écho 
d’amendes faramineuses réclamées à ces derniers pour des actes 
qu’ils croyaient innocents, ou sans grande gravité.

Il n’est pas question, dans ce travail, de diaboliser Internet qui reste 
surtout  et avant tout  un outil extraordinaire d’information, de 
communication ou de divertissement, mais bien de mettre en garde 
ses utilisateurs des dangers, pièges, et fraudes, qu’ils pourraient y 
trouver, souvent par hasard mais toujours à leurs dépens…

Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques conseils 
élémentaires et adresses utiles afin que leurs prochaines heures de 
surf se passent sans écueil et toujours sur une mer calme.
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RECHERCHER UNE 
INFORMATION EN LIGNE?

«Là où, en bibliothèque, des professionnels assument en 
partie un rôle d’intermédiaire et un rôle de validation, 
devant les ressources du Web, c’est souvent à l'internaute 
de jouer les détectives».

Adresses utiles

Quelques conseils...

 Définir au préalable sa recherche,
 Choisir les bons outils,
 Utiliser au moins trois mots-clés,
 Utiliser les outils de recherches   

    avancées proposés par les moteurs de 
    recherches,

 Dans les résultats obtenus, apprendre à
    distinguer les liens commerciaux.

Définir sa recherche.
Prendre quelques minutes   pour 
exprimer clairement (sur papier, par 
exemple) le sujet de sa recherche. Il s’agit 
de le représenter par quelques mots-clés 
et de faire des  hypothèses sur les types de 
s i t e s ( e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , 
ministères...) qui auraient pu publier ce 
dont on a besoin.
Choisir les bons outils.

S i o n c h e r c h e u n e n s e m b l e 
d’informations  sur un sujet, on utilisera 
plutôt un annuaire qui nous conduira 
vers des sites spécialisés.
U n m o t e u r d e r e ch e rch e n o u s 
mènera, lui , vers des pages Web 
contenant des informations précises.
Pour formuler des requêtes efficaces, il ne 
faut pas hésiter à lier les mots recherchés 
au moyen d’opérateurs logiques: on 
précise sa requête avec le ET (pour 
rechercher plusieurs  mots à la fois) ou le 
SAUF (pour exclure d’une requête un 
terme qui prête à confusion); on élargit 
ave c l e O U ( p o u r ch e rch e r d e s 
synonymes).
Les façons de représenter ces  opérateurs 
diffèrent d’un outil à l’autre; pour les 
connaître, il faut se référer à la page 
d’aide de chacun.

Christophe Butstraen - septembre 2009.

Distinguer les liens commerciaux.

Une fois la requête lancée, l’outil en affiche les  résultats 
qu’il classe du plus pertinent au moins  pertinent selon 
ses propres critères.
Au dessus et à côté de ces résultats, figurent parfois des 
liens  commerciaux. Dans  ce cas, il ne s’agit pas  de 
résultats issus de l’indexation, mais bien de publicités. 
Les annonceurs  paient l’outil de recherche (qui pour 
rappel est une entreprise) pour faire figurer leur lien sur 
la page de résultats en fonction de certains mots-clés.
Dans Google par exemple, les  liens commerciaux  sont, 
soit surlignés  en jaune, soit placés  dans une colonne à la 
droite de l’écran.

http://www.google.be/

http://fr.yahoo.com/

http://www.babygo.fr/

http://www.google.be
http://www.google.be
http://fr.yahoo.com
http://fr.yahoo.com
http://www.babygo.fr
http://www.babygo.fr


Comment...

4

VALIDER UNE INFORMATION 
TROUVÉE SUR LE WEB?

Adresses utiles

Quelques conseils...
 Savoir décrypter une adresse Web,
 Chercher l’auteur ou les auteurs,
 Vérifier la fréquence de mise à jour,
 Multiplier les sources.

Sélectionner des informations
pertinentes.

Christophe Butstraen - septembre 2009.

Mais au final, à qui accorder sa confiance?

La première difficulté quand on recherche une information 
sur le web, c’est de bien formuler sa requête. La seconde 
consiste à déterminer la valeur des informations trouvées. 
Vigilance et méthode sont de rigueur. Mais aussi le dialogue 
car en cas de doute, il ne faut pas hésiter à en parler avec 
les personnes de son entourage, qu’ils soient des membres 
de la famille, des amis ou des professeurs.
La valeur que représente une information dépend de 
différents  facteurs: une information a une pertinence en 
soi (par son exactitude, sa véracité), mais elle doit aussi 
avoir une pertinence par rapport au thème de la recherche 
et au niveau de connaissance de l’internaute.

L’U.R.L. (Uniform Resource Locator), c’est à dire 
l’adresse des pages  Web, est un bon moyen pour 
identifier la source des informations publiées.
Elle se décompose de la manière suivante:

protocole:// nom-de-domaine/ nom-de-

répertoire/ nom-de-fichier.extension

Le nom de domaine est celui qu’a choisi le 
propr ié ta i re du s i t e e t son ex tens ion 
(.org, .gov, .be,  .com, .etc.) révèle l’origine 
géographique ou le type d’organisme auquel on a 
affaire.

Des services «Whois» permettent d’interroger des 
bases  de données des noms de domaine et de 
connaître ainsi le propriétaire d’un site.

On cherchera aussi...

 A identifier l’auteur,
 A cerner les objectifs du site consulté,
 A vérifier la validité de quelques liens proposés  

    par le site,
 A vérifier la fraîcheur de l’information grâce à 

    une date de mise à jour.

Même si certains sites  font figure de référence (média en ligne, sites 
institutionnels,  d’entreprises ou d’associations connues...) il faut bien se 
dire que les  informations  qu’ils véhiculent ne sont pas neutres. Tous 
ceux qui s’expriment le font avec leur point de vue, leur opinion. 
Aussi, pour se prémunir d’une information fausse,  tronquée ou 
incomplète, il faut impérativement varier les sources.
Il s’agit de veiller à la diversité des auteurs, éditeurs  et types de sites 
que l’on retient.
En outre la recherche sur le Net ne doit pas exclure les  autres  sources 
de documentation (bibliothèques, médias...).

Enfin, on n'oubliera pas, lorsque ces documents sont utilisés pour un 
travail, de TOUJOURS citer ses sources.
Titre, auteur/éditeur, adresse URL et date de consultation.

http://www.whois.net/

http://www.whois.net
http://www.whois.net
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POUR «BLOGUER» 
RESPONSABLE?

Adresses utiles

Quelques conseils...
 Bloguer, c’est crier sur la voie publique,
 Etre responsable de ses écrits mais 

    également des commentaires qu’on 
    accepte,

 Modérer son blog,
 Etre le propriétaire des contenus qu’on

    diffuse,
 Savoir créer plutôt que recopier,
 Lire les conditions générales

    d’utilisation.

Bloguer, c’est crier sur la voie 
publique.

Christophe Butstraen - septembre 2009.

Modérer son blog.

Les adolescents s’emparent avec une facilité déconcertante des 
services sans cesse nouveaux que proposent les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC).
Mais sont-ils pour autant des experts: connaissent-ils (et 
appliquent-ils) la réglementation en vigueur sur ces sites?
Savent-ils quelles sont leurs responsabilités quand ils prennent 
la paroles et publient sur leur (s) blog (s)?
Publier un blog, c’est écrire dans l’espace public du Web et il 
suffit pour s’en rendre compte, de taper le nom d’un 
établissement scolaire suivi du mot «blog» dans un moteur de 
recherche. Les résultats sont parfois surprenants...
Les blogs étant des sites comme les autres, ils sont, eux-aussi 
référencés par les moteurs de recherche.

Il faut recommander aux jeunes blogueur de surveiller très 
régulièrement les  contenus de leur blog. Pour gérer la publication des 
commentaires déposés par les internautes, le blogueur dispose d’un 
outil de «modération». Celui-ci permet une modération «à posteriori» 
ou «à priori».
C’est cette dernière option qui semble la plus appropriée si on ne 
visite pas son blog tous les jours.
Quand on abandonne son blog, il faut impérativement penser à le 
supprimer complètement.  En effet, tant qu’il existe, il continue à être 
accessible sue le réseau.

Il est difficile pour un adolescent d’accepter l’idée 
que son blog, qu’il destine généralement 
uniquement à ses amis, peut aussi tomber sous le 
regard du premier internaute venu.
Dans  son imaginaire, ce qu’il dit n’a pas d’intérêt 
pour un étranger à son cercle familial ou amical. 
Il vit parfois  l’intrusion d’un nouveau venu, même 
bien intentionné,  comme une violation de son 
espace intime.
Il est indispensable de lui faire comprendre qu’il 
exprime ses pensées privées, voire intimes dans 
un espace public.

Etre responsable des ses écrits 
et de ses commentaires.

Comme tout auteur qui rend public ses  écrits, le 
blogueur est responsable de tout ce qu’il met sur 
son blog (textes, photos, vidéos,  sons...) et ce 
même s’il utilise un pseudo.
Mais i l est également responsable des 
commentaires que d’autres  internautes déposent, 
même s’il les désapprouve.
Avoir un blog, c’est donc assumer en toute 
connaissance son rôle de directeur de publication.

Créer plutôt que recopier.

Publier sa photo et celle de ses amis sur son blog, copier-coller des 
photos trouvées sur le Net,  cela peut poser problème (droit à l’image, 
droits d’auteurs).
Alors pourquoi ne pas se lancer dans la création, imaginer, inventer?
Un blog est avant tout un lieu de création personnelle.

http://www.over-blog.com/reglement.php

http://www.skyrock.com/safety/terms.php?
page=cgu

http://www.over-blog.com/reglement.php
http://www.over-blog.com/reglement.php
http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu
http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu
http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu
http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu
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S’IL PUBLIE DES INFORMATIONS 
DÉSOBLIGEANTES?

Adresses utiles

Quelques conseils...

Allez consulter son blog avec lui.

Christophe Butstraen - septembre 2009.

S i que lqu’un se p la int d ’ in for mat ions 
désobligeantes publiées sur le blog de votre 
enfant, allez voir directement avec lui le blog 
incriminé pour constater la réalité des faits.
Comme dans la vie réelle, il est important de faire 
la distinction entre une indiscrétion gênante 
(qui peut représenter une atteinte à la vie privée), 
une critique désobligeante (qui n’est pas un 
délit), une injure, ou une diffamation (qui 
constitue une infraction). 

Votre enfant est responsable de 
ses actes.

Tout comme dans le langage parlé ou dans le 
cadre de documents écrits  publics, il est nécessaire 
que l’enfant ou l’adolescent comprenne les 
conséquences que peuvent engendrer ses propos 
du point de vue juridique.
Les blogs sont publics.
Sur les blogs  on se doit d’une part de respecter le 
principe de liberté d’expression mais, d’autre 
part, comme dans la rue ou dans un journal, il y a 
des règles à respecter.

 Le blogueur a une responsabilité contractuelle: 
il a signé une charte avec son hébergeur. En cas 
de non respect de cette charte, le blog pourra être 
supprimé.

Parents, vous êtes également responsables.

 Le blogueur a une responsabilité de type pénal et civil,  il est donc 
responsable de ce qu’il publie et de ses propos et devra en répondre 
devant la justice si besoin est.

 Le blogueur doit également respecter le droit d’auteur.  Dès  règles 
applicables chaque fois qu’il a recours sur son blog à de la musique, 
des photos, dessins ou vidéos.

http://www.over-blog.com/reglement.php

http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu

ATTENTION, même si votre enfant est responsable pénalement de 
ses actes, il n’en demeure pas moins sous votre entière responsabilité.
«Le père et la mère tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont 
solidairement responsables du dommage causé par  leurs enfants mineurs 
habitant avec eux ».

L’adolescent qui crée son blog est responsable des informations 
qu’il publie. Pour rappel, ces «journaux intimes» n’ont d’intime 
que le nom: ils sont accessible à tous!
Selon la loi du 6 janvier 1978 (France) relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés: «L’informatique doit être au service 
de chaque citoyen. (...) Elle ne doit porter atteinte, ni à l’identité 
humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux 
libertés individuelles et publiques.»

 Allez consulter son blog avec lui,
 Votre enfant est responsable de ses 

    actes, ... mais VOUS AUSSI.

http://www.over-blog.com/reglement.php
http://www.over-blog.com/reglement.php
http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu
http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu
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S’IL EST VICTIME D’INSULTES VIA 
UN BLOG?

Adresses utiles

Quelques conseils...
 En parler avec lui,
 Faire valoir ses droits et éventuellement

    les vôtres.

En parler avec votre enfant.

Christophe Butstraen - septembre 2009.

Le blogueur est libre de s’exprimer mais doit respecter les 
limites pour ne pas tomber dans un abus de la liberté 
d’expression qui aboutirait à une diffamation. Comme tous 
les sites Internet, les blogs sont soumis aux lois.
Si votre enfant se plaint d’informations diffusées sur un 
blog, une fois que vous les aurez constatées, plusieurs 
solutions s’offrent à vous.

Allez voir directement avec lui le blog incriminé 
pour constater la réalité des faits.
Comme dans la vie réelle, il est important de faire 
la distinction entre une indiscrétion gênante 
(qui peut représenter une atteinte à la vie privée), 
une critique désobligeante (qui n’est pas un 
délit), une injure, ou une diffamation (qui 
constitue une infraction). 

Faire valoir ses droits.

Si votre enfant est victime de propos diffamatoires 
ou d’insultes, vous avez plusieurs solutions:

 Contacter le blogueur et/ou ses parents pour 
tenter de trouver un terrain d’entente. Bien 
souvent une explication simple des  dommages 
causés par ses actes entraîne la disparition des 
propos injurieux.

 Si le cas  est plus grave ou si le blogueur ne 
supprime pas le message incriminé, faire une 
copie de la page et porter plainte auprès des 
autorités compétentes. 

 Si vous estimez que le dommage causé porte 
un réel préjudice à votre enfant (ou à vous) et 
qu’il mérite réparation, vous pouvez saisir la 
justice en prenant contact avec un avocat ou en 
vous  déplaçant vers la juridiction la plus proche 
de chez vous.

http://www.over-blog.com/reglement.php

http://www.skyrock.com/safety/terms.php?
page=cgu

http://www.foruminternet.org/particuliers/
fiches-pratiques/

http://www.foruminternet.org/particuliers/
fiches-pratiques/juniors/

http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/
http://www.over-blog.com/reglement.php
http://www.over-blog.com/reglement.php
http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu
http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu
http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu
http://www.skyrock.com/safety/terms.php?page=cgu
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/juniors/
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/juniors/
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/juniors/
http://www.foruminternet.org/particuliers/fiches-pratiques/juniors/
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S’IL ACCÈDE À DES SITES RÉSERVÉS 
AUX ADULTES?

Adresses utiles

Quelques conseils...
 Installer l’ordinateur dans une pièce

    commune (pour les moins de 12 ans),
 Instaurer des règles d’utilisation,
 Etre présent auprès de son enfant, 

    accompagner, dialoguer,
 Installer un logiciel de contrôle

     parental.

Installer l’ordinateur dans une 
pièce commune.

Christophe Butstraen - septembre 2009.

Un logiciel de contrôle parental permet de réduire les risques 
d’accéder à des sites choquants, s’il est bien paramètré.
Cependant, en dépit de toute installation et mise à jour de 
logiciels de contrôle, aucune technologie ne pourra remplacer 
le dialogue ou la surveillance parentale de l’activité de 
l’enfant ou de l’adolescent sur Internet.

Il est fortement conseillé d’installer l’ordinateur 
dans une pièce commune et non dans la chambre 
de l’enfant. Cela vous permet d’être présent si 
votre enfant a une question ou rencontre un 
problème en surfant. Cela peut aussi éviter à 
l’enfant d’être isolé face à des situations délicates:

 Rencontre avec des inconnus  sur les  «chat» et 
les «forums»,

 Découverte (par recherche ou par hasard) de 
sites violents, racistes, pornographiques,  de sites 
illégaux ou inadaptés à l’âge, à la maturité de 
l’enfant ou simplement à l’éducation que vous 
souhaitez lui donner

Des règles d’utilisation.

Elles  doivent être claires, précises et peu 
nombreuses. (temps d’accès, sites  autorisés, 
informations à ne pas diffuser...)
Veillez à ce que vous puissiez en assurer le 
contrôle et, si nécessaire, prendre les mesures  qui 
s’imposent en cas de non respect.

Installer un logiciel de contrôle parental.
En complément vous pouvez installer un logiciel qui contrôle 
l’activité de vos enfants dès qu’ils se connectent au Net. 
Un logiciel de contrôle parental est fourni gratuitement par les 
fournisseurs  d’accès, d’autres  sont proposés  par les  concepteurs de 
moteurs de recherche, proposés sur le Web ou vendus dans la 
plupart des commerces spécialisés.
Ils proposent:

 Un univers fermé de sites présélectionnés pour les enfants (liste 
blanche),

D’interdire aux enfants l’accès à une liste de sites 
pornographiques, violents, ou de paiement en ligne (liste noire),

 De définir un temps d’utilisation d’Internet pour votre enfant.

http://www.controle-parental.net/

http://www.cestfacile.org/controle-parental.htm

http://www.toocharger.com/windows/securite--vie-privee/
controle-parental/

http://www.linternaute.com/guides/categorie/83/

h t t p : / / w w w. p r o fi l t e c h n o l o g y. c o m / f r / f a m i l l e s /
parentalfilter2/index.aspx

http://www.actioninnocence.org/belgique/

http://www.controle-parental.net
http://www.controle-parental.net
http://www.cestfacile.org/controle-parental.htm
http://www.cestfacile.org/controle-parental.htm
http://www.toocharger.com/windows/securite--vie-privee/controle-parental/
http://www.toocharger.com/windows/securite--vie-privee/controle-parental/
http://www.toocharger.com/windows/securite--vie-privee/controle-parental/
http://www.toocharger.com/windows/securite--vie-privee/controle-parental/
http://www.linternaute.com/guides/categorie/83/
http://www.linternaute.com/guides/categorie/83/
http://www.profiltechnology.com/fr/familles/parentalfilter2/index.aspx
http://www.profiltechnology.com/fr/familles/parentalfilter2/index.aspx
http://www.profiltechnology.com/fr/familles/parentalfilter2/index.aspx
http://www.profiltechnology.com/fr/familles/parentalfilter2/index.aspx
http://www.actioninnocence.org/belgique/
http://www.actioninnocence.org/belgique/
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SI MON ENFANT PARTICIPE À DES 
JEUX CONCOURS ?

Adresses utiles

Quelques conseils...
 Etre vigilant en remplissant les 

    formulaires d’inscription,
 Créer une adresse mail «jetable»,
 Mieux connaître les pratiques

    marketing,
 S’équiper d’un logiciel «anti spams».

Etre vigilant en remplissant les 
formulaires.

Christophe Butstraen - septembre 2009.

Depuis 2005, l’Internet est devenu le premier média 
des adolescents. Cette information n’a pas échappé 
aux annonceurs qui cherchent à communiquer 
massivement auprès de cette tranche d’âge. 
Les enfants et les adolescents sont particulièrement 
friands des jeux concours aux lots alléchants qui 
permettent à des marques de récupérer des 
données personnelles pour effectuer un marketing 
plus ciblé.
Outre la perte d’argent, le principal risque concerne 
la NON protection des données personnelles et la 
possibilité d’être, par la suite, envahi de courriers 
é lectroniques non sol l ic i tés ( les spams), 
s u s c e p t i b l e s d e v é h i c u l e r d e s c o n t e n u s 
préjudiciables ou des virus nuisibles au bon 
fonctionnement de l’ordinateur. 

Les enfants doivent être particulièrement attentifs 
aux infor mat ions demandées dans  ces 
formulaires.
Pour ne pas divulguer trop de données 
personnelles, on leur conseillera:

 De saisir uniquement les champs obligatoires 
(signalés par un astérisque),

 D’être attentifs aux cases (à cocher ou à 
décocher) qui  autorisent l’internaute à 
transmettre ces  informations à d’autres 
partenaires commerciaux.

C r é e r u n e a d r e s s e m a i l 
électronique «jetable».

Pour éviter de diffuser sa véritable adresse mail 
sur le réseau,  il est conseillé de créer une seconde 
adresse mail,  qui sera exclusivement utilisée pour 
les participations aux jeux concours,  les 
inscriptions  à des services en ligne ou à des lettres 
d’information. Si cette adresse est par la suite 
envahie par des  spams, il sera facile de la détruire 
et d’en créer une nouvelle.

Mieux connaître les pratiques marketing.
Ces  réflexes d’utilisateurs doivent s’accompagner d’une éducation aux 
médias et plus particulièrement aux stratégies publicitaires  des 
sociétés qui voient en Internet un moyen efficace de toucher un jeune 
public.

S’équiper d’un logiciel «anti spams».

Voir les adresses ci-dessous.

http://www.logiciel-antispam.com/

http://www.freeantispam.org/gratuit/

http://www.logprotect.fr/

http://www.spamfighter.com/Lang_FR/

http://www.logiciel-antispam.com
http://www.logiciel-antispam.com
http://www.freeantispam.org/gratuit/
http://www.freeantispam.org/gratuit/
http://www.logprotect.fr
http://www.logprotect.fr
http://www.spamfighter.com/Lang_FR/
http://www.spamfighter.com/Lang_FR/
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EN CAS DE HARCÈLEMENT PAR SMS 
ET SUR INTERNET  ?

Adresses utiles

Quelques conseils...
 Sauvegarder tous les messages,
 Contacter et prévenir le Fournisseur

    d’accès (FAI) ou l’opérateur mobile.

Le but du harcèlement.

Christophe Butstraen - septembre 2009.

Internet est en constante évolution. Cette avancée 
se traduit par le développement de ses aspects 
techniques, ses outils, son extrême vitesse et son 
accessibilité liée à des tarifs de plus en plus 
attractifs.
Malheureusement, ces progrès génèrent aussi de 
nouvelles formes de harcèlement. 
En effet, des enfants et adolescents se trouvent de 
plus en plus souvent confrontés à ce problème. Ce 
type d’agression passe par SMS, via des sites tels 
Facebook, MSN ou par mails. Les messages envoyés 
tournent généralement autour de:

 La menace,
 L’intimidation,
 Les insultes,
 Le chantage,
 La diffamation.

Se croyant anonyme, l’internaute malveillant se 
sent en sécurité. Le but est d’effrayer le récepteur 
du message et éventuellement de l’intimider pour 
obtenir quelque chose (argent, rencontre, 
informations privées...)
Il faut souligner que ces pièges virtuels entraînent 
les  mêmes problèmes que les  pièges traditionnels. 
Entre harcèlement virtuel et harcèlement réel, 
c’est surtout l’outil qui change... mais  aussi la 
facilité pour entrer en contact et pour «ferrer sa 
proie».

Le harcèlement et la loi.

Les personnes qui envoient ce type de message 
sont passibles d’une amende. Pour cela, il est 
IMPERATIF de sauvegarder tous  les SMS ou 
mails menaçants.
Il faut savoir également que grâce à l’adresse IP, il 
est possible de remonter TRES FACILEMENT 
jusqu’à l’identité du ou des expéditeurs. Même si 
le numéro est masqué.

 Pour le harcèlement sur GSM: après  avoir tout 
sauvegarder, contacter l’opérateur. Si le problème 
persiste, il faudra envisagé de changer de numéro.

 Pour le harcèlement sur Internet: bloquer les 
messages dérangeant et surtout ne jamais y 
répondre. Sauvegarder le tout et transmettre 
l’ensemble au fournisseur d’accès Internet.

https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?
Lang=FR

https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR
https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR
https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR
https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR
https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR
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SI JE REÇOIS UNE CHAÎNE DE 
MAILS?

Adresses utiles

Quelques conseils...
 Pour reconnaître un canular...
 Détruire et ne pas faire suivre,
 Former ses amis et contacts,
 S’informer et vérifier.

Les indices pour reconnaître un 
canular.

Christophe Butstraen - septembre 2009.

Il ne s’agit pas de simples blagues ou de farces: la 
victime d’un canular n’est pas avertie de la 
supercherie (sauf si elle s’informe sur des sites 
spécialisés). 
Un seul mot d’ordre: VERIFIER avant de faire suivre 
ces courriels.

Citation d’un informateur de confiance.
La source est généralement un média reconnu 
(CNN, Reuters...), une société commerciale au-
dessus de tout soupçon (Microsoft, AOL, 
Symantec...) ou un proche (mon ami, un de nos 
clients...). Mais personne ne peut donner les 
références de l’article, du communiqué ou de la 
personne concernée.

 L’Assurance vérité.
Certains hoax commencent par une phrase 
certifiant la véracité de l’information transmise 
(«Ceci est une histoire vraie», «Attention, ceci 
n’est pas une blague»).

 Situation poignante ou menace.
Le levier psychologique classique des hoax est la 
description d’une situation poignante (injustice, 
solidarité...) ou alarmante (alerte virus, alerte 
alimentaire...) souvent complètement fictive, mais 
nécessitant une réaction immédiate et toujours 
identique, à savoir PREVENIR TOUS VOS 
CONTACTS.

 Les promesses.
Un autre ressort des hoax est de promettre un 
service ou un produit gratuit (téléphone portable, 
console de jeux, bouteilles de champagne...) 
envoyé chez vous gratuitement voire pour 
l’utilisation duquel vous serez payé...  à condition 
de faire suivre à tous vos contacts.

Détruire et ne pas faire suivre.

Des milliers de courriels relatant de fausses alertes aux virus, 
de fausses chaînes de solidarité, de fausses informations 
circulent sur le réseau.
La plupart du temps alarmants, ces messages ne sont en fait 
que des canulars (hoax en anglais).
Ils peuvent concerner tous les sujets susceptibles de déclencher 
une émotion positive ou négative chez l’utilisateur: alerte virus, 
disparition d’enfant, promesse de bonheur ou de gros gains, 
pétition...

 Incitation à transmettre.
Les hoax comportent toujours une mention du type: «Transférez ce 
message à votre carnet d’adresse»,  «Envoyez ce message à chacun de 
vos contacts»,  «Si vous voulez sauver une vie, passez cette 
information»...

Si vous recevez ce genre de courrier, ne soyez pas  inquiet: si vous le 
détruisez, vous ne craignez absolument rien, ne propagez surtout pas ces 
rumeurs.
Ne vous faites pas piéger. Si vous recevez un hoax dans votre boîte mail, 
une demande de retransmission à vos connaissances,  si vous  êtes menacé 
de malheurs futurs  si vous  brisez la chaîne, ne la transmettez pas comme 
il vous  est demandé à d’autres personnes, vous engorgeriez un peu plus 
le réseau Internet.

Former ses amis et contacts.
Si le canular vous  est envoyé par une de vos  connaissances, n’hésitez pas 
à l’informer qu’elle s’est fait berné. 
Renvoyez-la vers l’un des sites spécialisés signalés ci-dessous. 

http://www.hoaxbuster.com/
http://www.hoaxkiller.fr/

http://www.secuser.com/hoax/

http://www.hoaxbuster.com
http://www.hoaxbuster.com
http://www.hoaxkiller.fr
http://www.hoaxkiller.fr
http://www.secuser.com/hoax/
http://www.secuser.com/hoax/
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S’IL DISCUTE 
AVEC DES INCONNUS?

Adresses utiles

Quelques conseils...
 Protéger ses données personnelles,
 Utiliser un pseudo,
 Ne jamais accepter un rendez-vous 

    avec un inconnu sans en parler avec un
    adulte de confiance,

 Se rendre aux éventuels rendez-vous
    en étant toujours accompagné.

 Veillez à ce que ces derniers se 
    déroulent dans un lieu public.

Leur expliquer...

Christophe Butstraen - septembre 2009.

Il est important d’expliquer aux enfants qu’ils 
doivent protéger leurs données personnelles. Lors 
de leurs discussions sur le Net, ils doivent:

 Utiliser un pseudo,

 Ne jamais  divulguer leur  nom, âge, 
adresse privée, numéro de téléphone ou de 
GSM, mot de passe, photo,...

En effet, ces données peuvent être exploitées  par 
des personnes mal intentionnées  ou même 
utilisées à des fins commerciales abusives.

Comme dans la vie réel le,  les adultes 
«prédateurs» existent sur la toile, mais ils n’y sont 
pas nécessairement plus nombreux.
Ici aussi,  c’est l’anonymat  qui les  rend bien plus 
difficile à détecter.

Les chats, forums et autres messageries instantanées sont des 
environnements où les enfants risquent de rencontrer des 
personnes (majeures ou mineures) qui peuvent avoir une 
mauvaise influence ou même être dangereuses. Les enfants, en 
effet, ne savent jamais vraiment avec qui ils dialoguent. 
Ces inconnus malintentionnés séduisent peu à peu leurs 
victimes en leur manifestant beaucoup d’affection et de 
gentillesse par écrit. L’anonymat propre à Internet favorise 

confidences et révélations intimes, et ces inconnus 
s’en servent pour établir rapidement une relation de 
confiance avec des jeunes qui manquent encore de 
jugement et d’expérience.
Trop confiants dans l’anonymat apparent d’Internet, 
les jeunes adolescents prennent souvent des risques 
dont ils ne réalisent pas vraiment les conséquences.

http://www.secuser.com/hoax/

http://www.actioninnocence.org/belgique/

https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR

http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/
p r o j e t s _ s p e c i a u x / t o i l e _ r e s s o u r c e s /
predateurs_sexuels_net.cfm

http://www.microsoft.com/canada/fr/athome/
security/children/kidpred.mspx

http://www.secuser.com/hoax/
http://www.secuser.com/hoax/
http://www.actioninnocence.org/belgique/
http://www.actioninnocence.org/belgique/
https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR
https://www.ecops.be/webforms/Default.aspx?Lang=FR
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/projets_speciaux/toile_ressources/predateurs_sexuels_net.cfm
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/projets_speciaux/toile_ressources/predateurs_sexuels_net.cfm
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/projets_speciaux/toile_ressources/predateurs_sexuels_net.cfm
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/projets_speciaux/toile_ressources/predateurs_sexuels_net.cfm
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/projets_speciaux/toile_ressources/predateurs_sexuels_net.cfm
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/projets_speciaux/toile_ressources/predateurs_sexuels_net.cfm
http://www.microsoft.com/canada/fr/athome/security/children/kidpred.mspx
http://www.microsoft.com/canada/fr/athome/security/children/kidpred.mspx
http://www.microsoft.com/canada/fr/athome/security/children/kidpred.mspx
http://www.microsoft.com/canada/fr/athome/security/children/kidpred.mspx
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SI MON ENFANT JOUE À DES 
JEUX VIOLENTS?

Adresses utiles

Christophe Butstraen - septembre 2009.

La violence d’un jeu est rarement gratuite et 
parfois  inhérente au style même du jeu (combat, 
guerre, tir...).

Mais les  jeux de cowboys  et d’indiens pratiqués 
par des enfants depuis des générations  ne sont-ils 
pas aussi violents finalement?

Un enfant perçoit parfaitement la différence entre 
le réel et le virtuel, il a bien conscience qu’il est en 
train de jouer et non de tuer. Les parents  doivent, 
eux, avoir conscience que certains jeux 
contiennent de la violence plus ou moins  gratuite 
et qu’ils  ne s’adressent donc pas à des jeunes 
enfants.

C’est pour cette raison qu’il est capital de 
s’informer et de surveiller le choix des  jeux et des 
achats.

Difficile quand on y connaît rien de se retrouver 
dans la jungle des  titres proposés et d’argumenter 
ses décisions.

«J’ai remarqué que certains jeux auxquels joue mon enfant font 
parfois preuve de violence! Comment choisir des jeux plus 

adaptés à son âge?»

Cette classification est signalée par un logo sur la jaquette de chaque 
jeu. De plus, ce contrôle est renforcé par la nouvelle génération de 
console de jeux (Xbox 360, PS3, PSP...) qui sont toutes équipées  d’un 
contrôle parental permettant de bloquer l’accès à certains jeux en 
fonction de la classification PEGI.
Pour évaluer la violence contenue dans un jeu, la meilleure solution 
reste de s'asseoir en compagnie de ses enfants, de regarder, de l’essayer
et de prendre sa décision en fonction de ses propres critères d’éducation.

Se repérer dans l’offre.
Pour se repérer dans l’offre et choisir les titre 
adaptés aux âges de chacun on peut se référer à la 
classification du PEGI, système paneuropéen 
d’évaluat ion par ordre d’âge des jeux 
électroniques et vidéo.
Cette classification comprend cinq catégories 
allant de 3 à 18 ans, complétée par six 
thématiques permettant d’argumenter cette 
évaluation.

http://www.cyroul.com/web12/cest-
quoi-la-classification-pegi/

http://www.cyroul.com/web12/cest-quoi-la-classification-pegi/
http://www.cyroul.com/web12/cest-quoi-la-classification-pegi/
http://www.cyroul.com/web12/cest-quoi-la-classification-pegi/
http://www.cyroul.com/web12/cest-quoi-la-classification-pegi/
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SI MON ENFANT NE QUITTE PLUS 
L’ORDINATEUR?

Adresses utiles

Christophe Butstraen - septembre 2009.

Le nombre d’heure que les jeunes consacrent à surfer, discuter 
ou jouer sur leur ordinateur, leur console de jeux ou leur 
téléphone mobile ne cesse d’augmenter et détrône la télévision. 
Que faire si ce temps passé sur le Net devient vraiment trop 
important?

Fixer des règles.

Il ne faut surtout pas interdire Internet ou le 
mobile. C’est une partie importante de la vie 
sociale de la plupart des jeunes. 
Il est plus simple d’établir AVEC LES JEUNES 
des règles d’utilisation et des horaires de 
connexion à Internet limités.

Certains  logiciels de contrôle parental offrent ces 
possibilités et sont proposés  gratuitement par les 
FAI (fournisseurs d’accès Internet).

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://
www.web-l ibre.org/medias/img/articles/

http://www.psynternaute.com/html/cyberdependance.htm

http://cyberdependance.blogspot.com/

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.web-libre.org/medias/img/articles/3366297a637d4a3a358dfc6faad2fcf5-2.jpg&imgrefurl=http://www.web-libre.org/dossiers/cyberdependance,5571.html&h=150&w=150&sz=18&tbnid=DnlGCZO9bjS0-M:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dcyberd%25C3%25A9pendant&hl=fr&usg=__Lco887cxJLQQi_g74PrbFw2yjiY=&ei=ujavSvHEOsj2-QalofGyBg&sa=X&oi=image_result&resnum=8&ct=image
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.web-libre.org/medias/img/articles/3366297a637d4a3a358dfc6faad2fcf5-2.jpg&imgrefurl=http://www.web-libre.org/dossiers/cyberdependance,5571.html&h=150&w=150&sz=18&tbnid=DnlGCZO9bjS0-M:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dcyberd%25C3%25A9pendant&hl=fr&usg=__Lco887cxJLQQi_g74PrbFw2yjiY=&ei=ujavSvHEOsj2-QalofGyBg&sa=X&oi=image_result&resnum=8&ct=image
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.web-libre.org/medias/img/articles/3366297a637d4a3a358dfc6faad2fcf5-2.jpg&imgrefurl=http://www.web-libre.org/dossiers/cyberdependance,5571.html&h=150&w=150&sz=18&tbnid=DnlGCZO9bjS0-M:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dcyberd%25C3%25A9pendant&hl=fr&usg=__Lco887cxJLQQi_g74PrbFw2yjiY=&ei=ujavSvHEOsj2-QalofGyBg&sa=X&oi=image_result&resnum=8&ct=image
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.web-libre.org/medias/img/articles/3366297a637d4a3a358dfc6faad2fcf5-2.jpg&imgrefurl=http://www.web-libre.org/dossiers/cyberdependance,5571.html&h=150&w=150&sz=18&tbnid=DnlGCZO9bjS0-M:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dcyberd%25C3%25A9pendant&hl=fr&usg=__Lco887cxJLQQi_g74PrbFw2yjiY=&ei=ujavSvHEOsj2-QalofGyBg&sa=X&oi=image_result&resnum=8&ct=image
http://www.psynternaute.com/html/cyberdependance.htm
http://www.psynternaute.com/html/cyberdependance.htm
http://cyberdependance.blogspot.com
http://cyberdependance.blogspot.com

