
RÉSEAUX SOCIAUX—ADOS 

LES SEXTOS ET LA SEXTORSION 

    Partager des images explicites  

est contre la loi avant 18 ans 

Le sexting, phénomène d’envoi ou de réception de messages à caractère sexuel via le cellulaire,                                

le courriel ou les réseaux sociaux, est une pratique utilisée par certains ados. Ces messages, aussi appelés 

sextos, peuvent être écrits ou sous formes de vidéos explicites ou osées, c’est-à-dire à connotation sexuelle. 

Notre expérience dans les écoles semblent montrer, avec les années, que le phénomène est en expansion chez 

les jeunes. 

QU’EST-CE QUE                              

LE SEXTING 

* Tétreault, C. (2019) En tant que victime, auteur ou témoin de sexting, sextorsion ou cyberagression 

sexuelle, Guide d’accompagnement pour le personnel scolaire qui œuvre auprès dees victimes, auteurs ou 

témoins de sextos, de sextorsion, et de cyberagression sexuelle. Québec : La collection de la chaire.                        

https://www.centrecyber-aide.com/ et https://www.violence-ecole.ulaval.ca/  

Les adolescents découvrent les arts de la séduction mais ne maîtrisent pas parfaitement le concept d’intimité. 

Les ados vivent selon la pensée magique: les incidents malheureux n’arrivent qu’aux autres! 

Les ados maîtrisent très bien les nouvelles technologies à leur portée et en font usage quotidiennement. 

Les ados croient que les applications telles que Snapchat et autres sont sécuritaires: ce qui est faux. 

 

 L’influence et la pression des autres est grande quant à l’envoi de messages sexy. Un.e jeune peut s’y sentir                

forcé.e. Il est important de lui dire de ne pas céder au chantage  et d’en parler à un adulte de confiance si cela arrive, 

que ce soit vous ou une autre personne.                                                           

 Même si l’autre personne a promis de ne JAMAIS divulguer quoi que ce soit qui a été reçu,  cet état d’esprit 

peut changer à tout moment, surtout lors de conflits ou de rupture amoureuse.                                                                            

  Cela peut avoir des conséquences sérieuses et négatives sur sa vie sociale: intimidation, harcèlement,                  

manipulation émotive, cyberagression, etc.    

 L’ effet écran est insidieux.  On ne choisirait pas nécessairement les mêmes comportements si la personne se 

trouvait devant nous: face à face.   

MESSAGE À VOTRE ADO → « Une fois envoyés, tu n’as plus le contrôle de tes messages! »              

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite/Sextos  

Vous avez un droit de regard                                  

sur ce que font vos ados en ligne!     

https://www.centrecyber-aide.com/
https://www.violence-ecole.ulaval.ca/
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite/Sextos


QU’EST-CE QUE                              

LA SEXTORSION 

 

 Tentez avoir une approche non moralisatrice et écouter sans jugement                    

et avec calme.  

 Invitez votre ado à se questionner les raisons qui le ou la pousserait                                 

à envoyer des messages de cette nature. 

 Renseignez votre jeune sur les actions à prendre si quelqu’un insiste                              

ou fait du chantage pour une telle pratique:  

 1) Faire une capture d ’écran; 

 2) Cesser toute forme de communication avec l ’interlocuteur; 

 3) Désactiver les comptes ayant servi à communiquer  

 avec l’individu; 

 4) Aviser un adulte de confiance;  

 5) Contacter CYBERAIDE ou AIDEZ-MOI (ou la police.)                                                          

 (voir page suivante) 

 

La sextorsion consiste à forcer des jeunes à transmettre des images à caractère sexuel ou à se livrer   

à des actes sexuels à la caméra, pour ensuite les faire chanter en les menaçant de diffuser les 

images ainsi obtenues s’ils refusent de verser une somme d’argent ou d’envoyer d’autres photos ou 

vidéos de même nature. Les services de vidéo en direct rendent les jeunes encore plus vulnérables à cette 

forme d’exploitation parce que les jeunes peuvent se faire enregistrer à leur insu et que les images peuvent 

ensuite servir de moyen de chantage, avec menace de les diffuser.  

PARLEZ-EN AVEC VOTRE ADO! 

Étant punissable par la loi: 

  Échanger des images intimes d’un jeune de moins de 18 ans, même si tous les jeunes impliqués                         

 sont mineurs, est considéré comme de la pornographie juvénile.  

  Un jeune qui se prend en photo nu peut être accusé de production de pornographie juvénile.  

  Celui qui possède ces photos peut être accusé de possession de pornographie juvénile.  

  Celui qui les montre ou qui les partage à d’autres peut être accusé de distribution de pornographie juvénile.  

  Celui qui a demandé ces images pourrait être accusé de leurre ou d’extorsion. 

LA LOI 

Ados en secondaire 3 

au Québec  

https://www.youtube.com/watch?v=HofG6rn47_g  

 

https://
www.securitepublique.gouv.qc.c
a/police/prevention-criminalite/
semaine-de-la-prevention-de-la-
criminalite/sextos.html  

PARENTS! 

https://www.cyberaide.ca/app/fr/internet_safety-sextortion
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/sextos.htmlC:/BgInfo
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/sextos.html
https://sophiebergeron.ca/images/presaj/Infographie_Sexualit_Numrique_8x14_Finale.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HofG6rn47_g
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/sextos.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/sextos.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/sextos.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/sextos.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/sextos.html
https://www.centrecyber-aide.com/pdf/guide-empa-tic.pdf


     POUR ALLER PLUS LOIN                          

Ce billet informatif a été produit par Line Dufresne-Agente de développement en Éducation à la sexualité-CSSMV révisé janvier 2021 

PROCHAINE PARUTION:  

EXPLOITATION SEXUELLE 

https://www.youtube.com/watch?v=6MsdzsZZVVg  

https://needhelpnow.ca/app/fr/
https://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/fiche-conseil_parler_de_sextage_avec_enfants.pdf
https://www.cyberaide.ca/pdfs/C3P_SafetySheet_OnlineExtortion_fr.pdf
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite/Sextos
http://ctucadelabus.com/themes/la-sextorsion/
https://www.youtube.com/watch?v=6MsdzsZZVVg

