
Les sites de réseautage social ont vraiment 
la cote auprès des jeunes. Ces réseaux 
permettent aux jeunes de communiquer et de 
collaborer en direct et occupent désormais 
une grande place dans leur vie sociale. Ask.fm 

fait partie du lot. Ce site de questions-
réponses à caractère social compte 

plusieurs millions d’utilisateurs, 
dont beaucoup sont âgés de 12 à 
14 ans. Et il soulève de grandes 
inquiétudes. Vu surtout comme 
un espace à l’abri des parents, 
ask.fm expose les jeunes à des 
situations qu’ils ne sont peut-être 
pas capables de résoudre par eux-
mêmes. Sur ask.fm, tous les profils 
sont publics, et les utilisateurs 
peuvent publier des commentaires 
et des questions anonymement sur 
les profils d’autres utilisateurs. 
Cela fait d’ask.fm une plateforme 
idéale pour des actions hostiles et 
des campagnes de dénigrement sur 
les médias sociaux.

Quelques conseils :

>> Ouvrez un compte sur ask.fm et 
familiarisez-vous avec le fonctionnement 
de ce site. Votre expérience facilitera les 
choses au moment de discuter de ce site 
avec votre enfant. 

>> Demandez à votre enfant s’il connaît ce 
site ou l’appli ask.fm. Si oui, demandez-
lui s’il a un compte et à quelle fréquence 
il l’utilise. Quand vous saurez ce qu’il en 
est, parlez-lui des risques associés à 
ce site internet (absence de réglages de 
confidentialité; possibilité de publier des 
commentaires anonymes, blessants et 
obscènes; effets de ces commentaires sur 
les gens, etc.).  

>> Encouragez votre enfant à s’en tenir aux 
questions venant de personnes identifiées 
(dont l’auteur a un compte ask.fm). Les 
questions anonymes sont permises par 
défaut. Cette solution n’est peut-être 
pas parfaite, mais c’est mieux que de 
permettre à n’importe qui (utilisateurs et 
non-utilisateurs) de poser des questions. 

Ask.fm :  Ce que tout 
parent doit savoir sur 
les sites de réseautage 
social de ce genre

>> Encouragez votre enfant à ne pas 
connecter son compte ask.fm et ce qui 
s’y publie à ses comptes FacebookMD, 
TwitterMD et TumblrMD. Ainsi, il aura moins 
de visibilité en cas d’activité hostile.

>> Pour inciter votre enfant à la prudence, 
dites-lui que vous surveillerez son compte. 
Vous ne pourrez pas tout savoir, mais si 
vous lui montrez que sa sécurité internet 
vous tient à cœur, il fera plus attention 
à son comportement. Sachant qu’il est 
surveillé, votre enfant sera moins porté 
à publier des commentaires ou des 
questions hostiles.

>> Faites des mises en situation avec votre 
enfant et discutez ensemble des façons de 
faire face des situations désagréables ou 
à des propos blessants. Vous pouvez aussi 
vous inspirer d’incidents rapportés par les 
médias pour alimenter vos discussions. 

>> Encouragez votre enfant à vous parler s’il 
est troublé par quelque chose qui se passe 
sur Internet. Dites-lui qu’il ne sera jamais 
seul et que vous serez toujours là pour 
l’aider à surmonter les situations difficiles. 

Cliquez protegeonsnosenfants.ca 
pour plus de détails.
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