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Facebook compte désormais plus de 700 millions
d’utilisateurs dans le monde, soit 10 % de la population.
Il offre à ses membres la possibilité de se créer un profil,
d’y afficher des photos et des renseignements et de se
« connecter » à d’autres membres, les « amis », avec qui
on partage différentes informations.
Facebook est particulièrement populaire auprès des
jeunes qui, malheureusement, ne sont pas toujours
conscients des risques que peut comporter son utilisation.
Il est toutefois possible de réduire ces risques en
configurant son compte adéquatement et en adoptant un
comportement
sécuritaire.
•

Afin d’aider votre enfant à optimiser la protection de son identité sur Facebook, discutez des consignes de
sécurité suivantes avec lui :
Recommandez à votre enfant de choisir une adresse courriel et un mot de passe appropriés.
Il est préférable d’utiliser une adresse courriel exclusive à Facebook, ainsi qu’un mot de passe facile à
retenir pour eux, mais difficile à deviner pour toute autre personne.
Assurez-vous qu’il conserve le contrôle sur sa liste d’amis.
Invitez-le à se questionner à savoir si ses « Amis Facebook » sont vraiment tous ses amis. Votre enfant doit
être conscient que tout ce qu’il publie sur son profil leur est accessible (et peut également l’être pour leurs
amis).
Rappelez-lui de bien choisir les renseignements publiés et les photos affichées.
Votre enfant n’a pas à remplir tous les champs non obligatoires lorsqu’ils complètent son profil. Il doit
garder en mémoire que dès qu’il publie un renseignement ou une photo, il en perd le contrôle. Avant d’écrire
quoi que ce soit ou de publier une photo, il doit d’abord se poser la question suivante : est-ce que je veux
vraiment rendre cette information publique, peu importe les conséquences? Est-ce que cette photo peut
nuire à ma réputation ou à celle de quelqu’un d’autre? La photo présente-t-elle de l’information que je
souhaiterais ne pas dévoiler? Informez-le que de plus en plus d’employeurs utilisent Facebook pour avoir
de l’information sur un candidat potentiel : la vigilance s’impose!
Recommandez-lui d’être prudent avant d’installer des applications.
Facebook offre à ses membres des milliers d’applications (jeux, météo, traduction, affichage de résultats
sportifs, etc.). Certaines sont conçues par des fournisseurs externes et peuvent comporter des risques :
accès aux données personnelles, infiltration de logiciels malveillants, etc. Par conséquent, dites à votre
enfant de se méfier des applications de fournisseurs externes auxquels il ne fait pas confiance.
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Enseignez-lui à bien gérer les paramètres du compte.
Le menu « Paramètres » permet de gérer un ensemble d’informations et
doit être complété avec soin. Il doit garder en mémoire qu’il peut y faire
certaines modifications importantes : nom, courriel, mot de passe,
abonnement ou désabonnement à un réseau, paramétrage des alertes,
accès à l’aide d’un téléphone intelligent, langue d’affichage, paiement
d’achats faits sur Facebook.
Qu’est-ce qu’un réseau sur Facebook?
Il s’agit d’une communauté virtuelle regroupant un certain nombre de
membres ayant un point commun. Par exemple, le réseau « Montréal, QC »
regroupe les membres Facebook résidant à Montréal ou manifestant
un intérêt pour cette ville. Rappelez à votre enfant de faire preuve de
prudence lorsqu’il s’abonne à un réseau.
Le Réseau Enfants-Retour offre une série d’ateliers de prévention, et
ce, pendant toute l’année. Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec nous au 514 843-4333 ou visitez notre site Internet au
www.reseauenfantsretour.ong
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