
Notre partenaire Habilo Médias a organisé des 
groupes de discussion avec des jeunes Canadiens 
de 13 à 17 ans pour connaître leur opinion sur la 
sécurité de leurs données en ligne. Voici ce que 
ces jeunes ont dit :

LEURS PRÉOCCUPATIONS :LEURS PRÉOCCUPATIONS :LEURS PRÉOCCUPATIONS :

Violation de données

Protection insuffisante des données

Utilisation non divulguée de données

Politiques de confidentialité inaccessibles

Processus de consentement compliqué

Surveillance d’entreprise

Biais algorithmique    

Filtrage de contenu

Défilement automatique ou compulsif

Recours accru à l’intelligence artificielle

Les jeunes Canadiens sont 
conscients de l’existence 

de menaces à leur 
cybersécurité et veulent 
avoir le contrôle de leur 
confidentialité en ligne.
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Les jeunes ont offert des 
solutions sur les enjeux de 
confidentialité et de sécurité 
des données auxquels ils font 
face. Ces recommandations, à 
l’intention des développeurs, 
des entreprises et plateformes 
en ligne, des décideurs 
politiques, des gouvernements 
et des utilisateurs, forment un 
PACTe de confidentialité.

PACTe de 
confidentialité

PACTe de 
confidentialité
PACTe de 
confidentialité

Protéger contre les 

conséquences inattendues de la 

collecte et du partage de 

données.

Mettre en œuvre des politiques 

de confidentialité claires et 

accessibles qui permettent aux 

utilisateurs de donner en ligne 

un consentement éclairé.

Mieux former les jeunes en 

littératie numérique et 

algorithmique afin qu’ils 

puissent bien gérer leurs 

renseignements personnels et 

protéger leurs identités 

numériques.

Apprendre aux jeunes 

comment les algorithmes 

peuvent être manipulés 

pour promouvoir des fraudes 

et diffuser du contenu 

inapproprié.

Redonner aux utilisateurs le 

contrôle sur la collecte de leurs 

données et sur leur utilisation.

Améliorer les façons 

de dénoncer le 

contenu inapproprié. Mieux expliquer comment 

les données sont recueillies, 

stockées et vendues.

Mettre les enjeux de sécurité, 

de confidentialité et d’équité 

au cœur du développement 

de l’intelligence artificielle.
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Get Cyber Safe and MediaSmarts
recommend that young Canadians 

protect themselves online by:

Protecting each of their accounts with strong and 
unique passphrases or complex passwords and 
keeping them private. 

Reviewing the privacy settings of their accounts. 
The default settings can provide more access to 
data than desired.

Enabling multi-factor authentication (MFA) 
whenever it’s available. 

Avoiding sharing private or sensitive information, 
financial data, or personal details like phone 
numbers and addresses on social media.

Créant des mots et phrases de passe complexes 
et uniques pour chacun de leurs comptes afin d’assurer 
leur confidentialité.

Modifiant les réglages de confidentialité de leurs 
comptes. Les réglages par défaut peuvent fournir plus 
d’accès aux données que souhaité.

Activant l’authentification multifactorielle 
chaque fois qu’elle est offerte.

Évitant de partager leurs renseignements confidentiels 
ou sensibles, leurs données financières ou leurs 
renseignements personnels comme leur numéro de 
téléphone ou leur adresse sur les réseaux sociaux.

ACTIONS :ACTIONS :ACTIONS :

Pensez cybersécurité et Habilo Médias 
recommandent aux jeunes Canadiens 

de se protéger en ligne en :

https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/securisez-vos-comptes/phrases-de-passe-mots-de-passe-et-nip
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/securisez-vos-comptes/authentification-multifactorielle


This research was made possible by the financial contributions from the 

Office of the Privacy Commissioner of Canada’s Contributions Program.

Watching out for common scams like phishing. 

Searching not surfing for information. Algorithms 
can steer you to wrong or misleading content.
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Attention aux arnaques courantes telles 
que l’hameçonnage. 

En faisant des recherches précises plutôt qu’en 
naviguant de façon aléatoire. Les algorithmes peuvent 
nous diriger vers du contenu trompeur ou inapproprié.
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