
5 moyens utilisés par les pirates 
pour cibler les enfants 
et les adolescents
Il peut être difficile pour les enfants, les 
adolescents et leurs parents de se tenir 
informer des derniers y compris les bonnes 
pratiques en cybersécurité. Avec la 
multiplication des plateformes de réseaux 
sociaux et de communication utilisées chaque 
jour, il est essentiel de connaître les moyens 
utilisés par les pirates pour cibler les jeunes.

 

APPLI
CATIONS 
DE PARTAGE 
ANONYMES
Très populaires auprès 
des préadolescents et 
des adolescents, les appli
cations de partage anony
me, comme Snapchat, Whis
per, Anomo et After School, 
peuvent entraîner une divulgation 
excessive d’informations per
sonnelles. Même si les ima
ges et les messages ne 
sont censés être que 
temporaires, il est facile 
pour les cybercriminels 
de sauvegarder des 
données avant qu’elles 
ne disparaissent d’une 
plateforme.

MESSAGES DIRECTS
Cette tactique est particulièrement utilisée sur les médias sociaux, 

où il est facile pour un pirate d’usurper le compte d’une marque 
connue, d’une célébrité ou d’un ami pour inciter les 

utilisateurs à cliquer sur un lien ou à télécharger une 
pièce jointe. Ces messages offrent souvent une 

récompense, comme des rabais importants 
ou des articles gratuits, avec un temps 

limité pour la réclamer.

PIÈCES 
JOINTES OU 

LIENS DANS UN 
COURRIEL

Souvent, les pirates 
ciblent les enfants et les 

adolescents avec des 
cour riels ayant comme objet 

des activités scolaires ou de 
loisirs. Ils appliquent la même 

tactique utilisée dans le scénario 
du message direct, où les 

utilisa teurs sont encouragés 
à cliquer sur un lien douteux 

ou à télécharger une pièce 
jointe suspecte.

LIENS DANS LES 
COMMENTAIRES OU 

DESCRIPTIONS DE VIDÉOS
Il est vrai que les visiteurs d’une plateforme 

de diffusion vidéo en continu comme YouTube ne 
peuvent pas se faire infecter par un virus simple
ment en visionnant un clip. Toutefois, les cyber
criminels peuvent dissimuler des liens mal veillants 
dans les commentaires ou la description de la vidéo. 
Si un utilisateur clique dessus, il peut être redirigé 
vers un site Web malveillant ou démarrer le 
téléchargement d’un fichier capable d’obtenir des 
données confidentielles ou d’infecter l’appareil.

FENÊTRES 
SURGISSANTES DE 
JEUX VIDÉO EN LIGNE
Une façon populaire de cibler les joueurs 
est d’afficher des publicités offrant des pièces de 
monnaie ou des jetons gratuits sur les différentes 
applications, plateformes ou consoles utilisées. 
Les pirates peuvent également lancer de fausses 
fenêtres de connexion qui demandent aux 
utilisateurs de saisir à nouveau leur mot de 
passe, ainsi que des publicités intégrées (géné
ralement dans les applications de jeux gratuits) 
qui les incitent à visiter un site Web externe pour 
gagner des prix.

Exemples de 
moyens utilisés 

par les pirates pour 
cibler les jeunes

Qui peut être la cible de ces cyberattaques ?
Tous les enfants et les adolescents, peu importe leur lieu de résidence, leur école 
ou leur style de vie, peuvent être la cible d’une cyberattaque. Les pirates peuvent 
s’en prendre à toute personne ayant une présence en ligne. Entre leurs activités 
scolaires et parascolaires, les enfants et les adolescents sont peu portés à s’informer 
sur les cybermenaces pouvant les viser d’où l’importance de les accompagner dans 
la reconnaissance de ces tentatives d’attaque.  
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