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Au cours des ans, les adultes sont maintenant devenus les
principaux utilisateurs de Facebook, forçant les ados à se tourner
vers une autre plateforme – Snapchat!
Snapchat est maintenant l’une des applications de partage
de vidéos, de messages et de photos les plus populaires
auprès des ados, avec plus de 400 millions de snaps partagés
quotidiennement.
Ce qui fait l’intérêt de cette application est la croyance que
les photos et messages ne sont vus que pour 10 secondes ou
moins.

Vue d’ensemble de Snapchat

•
•
•
•

Selon les termes et conditions de Snapchat, les utilisateurs doivent avoir au moins 13 ans;

•

Elle est plus privée que lorsqu’on publie sur Facebook ou Instagram;

•
•

Elle offre des outils d’édition amusants et faciles à utiliser pour modifier les photos;

•

Les seules personnes qui voient les photos ou vidéos sur cette application sont les personnes
choisies par l’utilisateur.

Elle offre de nombreuses options de communication pour rester en contact avec autrui;
Il est généralement plus facile et plus rapide d’utiliser Snapchat que de texter;
On peut partager ses souvenirs, snaps, photos, anecdotes et également clavarder. La plateforme
entière de Snapchat consiste à créer une application qui permette à tous d’afficher des photos
gênantes ou comiques qui puissent être effacées après avoir été visionnées;

Deux importantes fonctions sont : la disparition du texte (après 1 à 10 secondes) et la composition
de messages personnalisés;
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Important :
Si les enfants sont âgés de moins de 13 ans, ils seront redirigés automatiquement à SnapKidz. Cette application
permet aux enfants de prendre des photos d’eux-mêmes avec les filtres mais ne leur permet pas d’ajouter des
amis ou de partager les photos. Toutefois, il est très facile de mentir quant à sa date de naissance; par conséquent,
l’on recommande que les parents supervisent leurs enfants lors de la création d’un nouveau compte sur une
application.
Utiliser SnapChat en toute sécurité

•
•

Protégez votre mot de passe;

•
•

Assurez-vous que tous vos affichages soient légaux;

•

Abstenez-vous d’afficher des photos, vidéos ou anecdotes au sujet
d’autres personnes que vous n’aimeriez pas que l’on affiche à
votre sujet.

Assurez-vous que votre enfant gère les paramètres de sécurité
adéquatement. Snapchat les a rendus très faciles à comprendre;

Abstenez-vous d’envahir la vie privée d’autrui, et demandez la
permission avant d’afficher;

Démarrer

•
•
•
•

Téléchargez Snapchat depuis votre boutique d’applications;

•

Composez un mot de passe sûr :
Évitez d’utiliser votre nom, surnom, numéro de cellulaire, date de naissance ou tout autre renseignement
personnel en composant votre mot de passe. Il vaut mieux inclure un mélange de nombres et symboles,
ou encore de majuscules et minuscules dans votre mot de passe.

•

Inscrivez une adresse courriel valide :
Il est important d’associer une adresse courriel valide à votre compte. Si vous oubliez votre mot de passe,
vous pourrez utiliser votre adresse courriel pour le modifier.

•

La prochaine étape prouvera que vous n’êtes pas un robot. Une fois cette étape complétée, vous pourrez
commencer à ajouter des amis et à créer des snaps!

Sur l’écran de bienvenue, cliquez sur « S’inscrire »;
Inscrivez votre date de naissance;
Inscrivez votre nom d’utilisateur (votre identité sur Snapchat) :
Vous avez besoin d’un nom d’utilisateur qui soit unique. Vous ne pourrez pas le changer plus tard, donc
réfléchissez bien à votre choix. Par la suite, si vous souhaitez le changer, vous devrez créer un nouveau
compte.
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Les inconvénients de Snapchat

•

Peut être mal perçu par les ados, plusieurs d’entre eux pensent qu’ils peuvent faire n’importe quoi
sur Snapchat;

•
•
•

Peut créer une dépendance et s’avérer une distraction;

•

Des cas isolés d’abus comme de la cyberintimidation et d’extorsion sexuelle se sont produits.
Snapchat ne tolère aucune forme de harcèlement ou de cyberintimidation. Si votre enfant est
victime de harcèlement ou de cyberintimidation, il est possible de bloquer l’utilisateur en restant
sur son nom d’utilisateur, puis en cliquant sur « modifier » et puis sur « bloquer ». Vous pouvez de
plus rapporter l’utilisateur en faisant parvenir un courriel directement à safety@snapchat.com
Si le harcèlement persiste, ou si vous jugez que votre enfant n’est pas mûr pour Snapchat, vous pouvez
en tout temps supprimer son compte via la section support de Snapchat, à l’adresse suivante
https://support.snapchat.com/fr-FR

Peut isoler l’ado du reste de ses amis;
Les photos de Snapchat s’autodétruisant automatiquement, il en est ressorti une mode qui prend
de plus en plus d’ampleur : le sextage via Snapchat. Les ados prennent donc des photos provocantes
d’eux-mêmes et les envoient à leurs amis/amoureux. Ils le font plus librement car ils savent que
les photos seront détruites au bout de quelques secondes. Malheureusement, ce n’est pas le cas!
Vos contacts peuvent faire une capture d’écran de la photo que vous leur avez envoyée et les
sauvegarder sur leur cellulaire de façon PERMANENTE. Les créateurs de Snapchat ayant prévu
cette option ont élaboré un message que les expéditeurs reçoivent lorsque leurs photos ont
été capturées. Les ados doivent toujours être vigilants quant à ce qu’ils envoient et partagent.
Une fois la photo envoyée, ils n’ont plus de contrôle sur elle.

Des centaines d’applications sont créées chaque jour, et comme parents, il peut s’avérer difficile de se maintenir
au courant de tout ce que son enfant télécharge. Les problèmes peuvent se produire, et se produisent, quel que
soit l’application sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous recommandons fortement de rester ouvert à votre
enfant, et de lui parler de ses activités en ligne de la même manière que vous le feriez pour toute autre activité.
Pour plus d’information ou pour des réponses à vos questions, vous pouvez visiter la section support de Snapchat
au https://support.snapchat.com/fr-FR

reseauenfantsretour.ong

3

