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Fiche d'information sur la sécurité sur Internet 

 
 
Comment répondre à des demandes ou propositions inappropriées sur Internet :   
 
Les trafiquants des êtres humains recherchent de plus en plus leurs victimes sur Internet. Le 
but de ce document est d'aider les jeunes à profiter en toute sécurité de l'univers virtuel.  
 
Lorsque les jeunes se retrouvent connectés sur Internet, ils sont exposés à des dangers 
auxquels les parents et leurs tuteurs et les autres adultes dignes de confiance devraient 
connaître. Ces risques sont liés à trois domaines d'activité distincts : le contenu, le contact et 
la conduite.  
 
Le cadre des risques liés au contenu, au contact et à la conduite est également un outil utile 
de réflexion sur les types de dangers auxquels les jeunes peuvent être exposés et aux 
conséquences qu'ils peuvent subir. 
 
1. Contenu. Les trafiquants peuvent exposer les jeunes à des contenus inappropriés et 
importuns et tenter également d'obtenir de l'argent ou de la coopération.  
 
Que pouvez-vous faire ? Bloquer toute personne qui cherche à avoir vos informations 
personnelles ou des images de vous ou qui essaie de vous faire voir certains contenus. Vous 
pouvez bloquer, supprimer l’amitié ou arrêter de suivre tout trafiquant qui essaie de vous 
approcher et ses amis, ainsi que ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux.  
 
Vous pouvez également vous servir de votre esprit critique pour analyser les messages postés 
en ligne. Posez-vous, par exemple, les questions telles que : « Qui a posté ce message » ? « La 
source est-elle fiable ? », « Le message sonne-t-il être trop beau pour être vrai » ? et 
« L’affirmation ou la demande sur le message est-elle vraie ? » 
 
2. Contact. La communication sur Internet peut-être un sérieux problème. Le jeune avec qui 
vous discutez en ligne peut ne pas être jeune comme il le prétend.  Il peut s’agir d’un adulte 
qui est en train de vous amadouer, prétendant être votre ami, afin de vous préparer à un 
rapprochement ou une sollicitation inappropriée.  
 
Les trafiquants utilisent des profils anonymes sur Internet pour dissimuler leurs vraies 
intentions. Cette approche leur permet d'œuvrer dans la cachette et de manière invisible. 
Savez-vous vraiment la personne avec qui vous discutez ? Méfiez-vous de la personne à qui 
vous discutez en ligne.  
 
Que pouvez-vous faire ? Ne divulguez pas, sur Internet, votre emploi du temps, vos activités 
quotidiennes, vos amis et votre famille ou d'autres renseignements personnels qui pourraient 
leur permettre de se présenter à votre école, à votre domicile ou à tout endroit que vous 
fréquentez. Activez vos paramètres de confidentialité et désactivez toutes les fonctions de 
suivi, telles que le système de géolocalisation qui peut suivre et localiser vos mouvements. 
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N’acceptez aucune invitation à une rencontre faite en ligne. Si toutefois, une rencontre doit 
avoir lieu, il faut vous y rendre avec un parent ou une autre personne adulte.   
 
3. Conduite : Votre comportement sur Internet peut vous rendre vulnérable aux trafiquants.  
 
Que pouvez-vous faire ? Pensez à ce que vous publiez sur Internet. Poster des messages de 
haine, des images à caractères sexuels explicites ou des contenus promouvant un 
comportement dangereux peut augmenter le risque de vous faire repérer par un trafiquant. 
Visiter des forums dont les utilisateurs partagent une idéologie extrémiste peut faire de vous 
une cible pour la radicalisation.  
 
Si vous êtes victime d’une tentative de radicalisation, de harcèlement ou d'intimidation, 
conservez des copies de toutes les communications et du contenu, et interrompez la 
communication. Tenez vos parents informés, ou toute autre personne adulte ou un ami. 
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