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La sécurité sur Internet : conseils pratiques aux parents
Les parents peuvent prendre certaines précautions pour s’assurer
que leur enfant navigue en toute sécurité dans Internet. En voici
quelques-unes :
Règles générales de sécurité concernant Internet
Familiarisez-vous avec les différents aspects d’Internet.
Il est important que vous soyez bien informé en ce qui a trait
à Internet, parce que même si vous n’avez pas d’ordinateur
à la maison, votre enfant peut y avoir accès à l’école, à la
bibliothèque ou chez des amis.
Négociez avec les vôtres une entente familiale dans laquelle
vous établirez les règles d’utilisation d’Internet, y compris le
temps passé en ligne, les sites que votre enfant peut consulter
et ceux qu’il ne devrait pas consulter.
Installez votre ordinateur dans une aire commune accessible
à tous (p. ex. le salon), de façon à pouvoir surveiller de près
l’utilisation d’Internet.
Pour guider votre enfant en ligne
Consultez vous-même les sites que votre enfant consulte.
Renseignez-vous sur les logiciels de filtrage ou les services
en ligne qui bloquent l’accès des sites au contenu offensant.
Vérifiez si votre fournisseur d’accès Internet (FAI) offre des
dispositifs de blocage d’information.
Songez à installer un moteur de recherche destiné aux enfants
(p. ex. Yahooligans).
Créez dans votre logiciel de navigation un dossier spécial dans
lequel vous insérerez les signets ou le répertoire de signets de
votre enfant.

Pour protéger les renseignements personnels de votre famille
Si vous avez un site Web, évitez d’y afficher des photos de
votre enfant.
Apprenez à votre enfant à ne jamais donner de renseignements
signalétiques sur un membre de votre famille, quel qu’il soit.
Parmi ces renseignements, mentionnons les noms, adresses,
numéros de téléphone, adresses électroniques, mots de passe
ou numéros de cartes de crédit.
Encouragez votre enfant à demander votre aide s’il se retrouve,
en ligne, en présence d’un interlocuteur qui insiste pour avoir
des renseignements personnels.
Enseignez à votre enfant que parler à un inconnu dans
Internet, c’est comme parler à un inconnu dans la rue.
Pour minimiser les risques éventuels
Expliquez à votre enfant les dangers auxquels il pourrait
être exposé lorsqu’il est en ligne (p. ex. divulguer des
renseignements personnels à un inconnu). Rappelez-lui que les
individus rencontrés dans les bavardoirs (chat rooms) sont des
inconnus et qu’il ne devrait jamais accepter de les rencontrer en
personne, à moins que vous ne lui en ayez donné la permission
et/ou que vous ne connaissiez l’individu concerné.
Mieux encore, si votre enfant est jeune, évitez de le laisser
clavarder dans un bavardoir. Si votre enfant est plus vieux, vous
pouvez lui permettre de clavarder dans des bavardoirs que vous
trouvez bien.
Si votre enfant se met à recevoir des appels téléphoniques de
personnes que vous ou votre famille ne connaissez pas ou s’il
se met à appeler des inconnus, demandez-lui immédiatement
de vous expliquer ce qui se passe.
Prévenez votre enfant que si quelqu’un le harcèle en ligne, ou
bien lui dit des choses qui sont inappropriées ou qui le rendent
mal à l’aise de quelque façon que ce soit, il doit venir vous en
parler ou en parler soit à un enseignant, soit à une personne de
confiance.
Communiquez immédiatement avec la police si votre
enfant reçoit de la pornographie juvénile, s’il est la cible de
sollicitations de nature sexuelle ou si un adulte lui envoie des
images sexuellement explicites.

Pour en savoir plus :
Cyber Safety - Whats That?
http://learnnowbc.com/Parent_Information_Centre/WhatsThat.aspx
Dealing with Internet Abuses and Hazards
http://www.cln.org/spam.html#Risks
Ce que les parents doivent savoir au sujet d'Internet
http://www.media-awareness.ca/francais/parents/internet/index.cfm

Libraries and Internet Toolkit for Parents and Children
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=litoolkit&Template=/ContentManagement/
ContentDisplay.cfm&ContentID=50662

