
CRÉEZ DES MOTS DE PASSE SOLIDES ET UNIQUES
Choisissez des mots de passe solides et uniques, constitués d’un mélange de 
majuscules, de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Si vous craignez 
de perdre ou d’oublier vos mots de passe, envisagez l’utilisation d’un programme 
de gestion des mots de passe pour regrouper vos identifiants. Activez également 
l’authentification à deux facteurs pour ajouter un niveau de protection 
supplémentaire à vos comptes et appareils.
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INSPECTEZ TOUS LES MESSAGES ET TOUTES LES 
APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES AVEC ATTENTION
Prêtez attention aux signes avant-coureurs d’une cybermenace lorsque 
vous téléchargez une nouvelle application ou un nouveau jeu. Utilisez 
seulement les boutiques d’applications officielles et évitez de donner à 
vos applications un accès illimité aux informations contenues sur votre 
téléphone. Méfiez-vous des messages non sollicités ou inattendus, 
même s’ils semblent provenir d’un contact connu. Évitez de cliquer sur 
des liens suspects et de télécharger des pièces jointes douteuses.
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SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT LORS 
DU PARTAGE DE DONNÉES PERSONNELLES 
Faites preuve d’une prudence extrême lorsque vous divulguez des informations 
confidentielles en ligne, particulièrement sur les médias sociaux. Partagez 
des informations personnelles en ligne seulement lorsque vous êtes certain 
de l’identité de l’interlocuteur et de la manière dont il utilisera vos données.
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AJUSTEZ LES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ DE 
VOTRE NAVIGATEUR ET DE VOS MÉDIAS SOCIAUX
Modifiez les paramètres de sécurité par défaut dans votre 
navigateur et vos plateformes de réseaux sociaux pour accroître 
votre niveau de sécurité. De plus, n’oubliez pas d’effacer 
régulièrement les témoins, de vider le cache et de supprimer 
l’historique afin d’éviter de laisser des traces de données dans 
le navigateur pendant de longues périodes.

INSTALLEZ DES LOGICIELS PARE-FEUX ET ANTIVIRUS
En plus d’effectuer la mise à jour de vos programmes et systèmes 
d’exploitation, ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité grâce 
à l’installation de logiciels pare-feux et d’antivirus. Ces précautions 
vous aideront à protéger vos données des tentatives d’intrusion 
pouvant atteindre votre appareil par l’intermédiaire d’un réseau. 
Consultez un adulte si vous avez besoin d’aide pour installer 
ou optimiser ces paramètres sur votre appareil.
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EFFECTUEZ LES MISES À JOUR DE VOS PROGRAMMES 
ET SYSTÈMES D’EXPLOITATION
Même si les mises à jour logicielles peuvent parfois sembler fastidieuses, elles 
comprennent souvent des correctifs de sécurité importants qui permettent de 
réparer les failles exploitées par les cybercriminels. À cette fin, il est essentiel 
d’effectuer toutes les mises à jour sur vos appareils et de toujours télécharger 
les plus récentes versions des applications utilisées régulièrement.

INFORMEZ UN ADULTE SI VOUS ÊTES VICTIME DE CYBERINTIMIDATION
La cyberintimidation peut se produire par n’importe quel moyen de 
communication numérique, y compris les messages textes, les réseaux sociaux, 
les courriels, etc. Si votre enfant, ou un jeune de son entourage, est en contact 
avec une situation, un message ou un contenu qui le dérange, le met mal à l’aise 
ou l’effraie, assurez-vous qu’il ne répond pas à l’expéditeur et signalez-le 
immédiatement aux autorités compétentes.
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7 conseils de cybersécurité pour 
les enfants et les adolescents
Même si beaucoup d’enfants et d’adolescents 
sont parfaitement à l’aise avec Internet, 
ils ne sont pas toujours en mesure de protéger 
leurs données personnelles contre des 
cybermenaces de plus en plus complexes. 
Autant les jeunes que leurs parents doivent 
prendre le temps de s’informer et d’adopter les 
bonnes pratiques en cybersécurité dans leurs 
vies quotidiennes.
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