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prävention@home  
Ein digitaler Elternabend in einfacher Sprache. 
 

 
 
La Soirée des parents numériques prodigue des conseils aux parents et aux enfants pour 
les téléphones portables.  
 
L'application Snapchat permet de créer des messages, des photos et des vidéos amusan-
tes, puis de les envoyer. Je vous explique aujourd'hui ce qui fait la particularité de Snap-
chat et où vous devez faire attention si votre enfant utilise Snapchat.  
 
L'entreprise qui a créé Snapchat veut que tous les utilisateurs soient aussi souvent que 
possible sur Snapchat, qu'ils y écrivent et y fassent des vidéos et qu'ils voient les publici-
tés sur Snapchat. Pour que cela fonctionne, l'entreprise a imaginé quelque chose : la 
flamme Snapchat.  
 
La flamme apparaît lorsqu'un enfant envoie une photo à un ami ou une amie et que la 
même personne lui renvoie une photo dans les 24 heures. Si l'on fait cela trois jours de 
suite, une flamme avec un "3" à côté s'affiche à côté du nom de la personne.  
 
Si deux enfants se renvoient toujours une image pendant cinq jours d'affilée, ils auront 
une flamme avec un "5" à côté.  
 
Chaque jour où une image est envoyée et une autre renvoyée, la flamme grandit.  
 
Les jeunes, les enfants - et aussi de nombreux adultes - veulent accumuler les jours, veu-
lent que la flamme devienne grande. Mais cela génère aussi du stress, car on "doit" envo-
yer une photo chaque jour.  
 
Et si l'on a des flammes avec beaucoup d'amis, il faut envoyer beaucoup de photos 
chaque jour pour que toutes les flammes continuent de grandir.  
 
On se dit "je dois en mettre tous les jours pour que la flamme reste en vie".  
 
Si cela ne fonctionne pas et que, par exemple, un ami ne renvoie pas de photo, on est 
tout de même quelque peu fâché contre son copain lorsque la flamme s'éteint.  
 
En fait, les enfants et les adolescents devraient être en colère contre Snapchat, parce que 
Snapchat essaie de les attirer de plus en plus vers lui par des astuces. Qu'en pensez-
vous ?  
 
Protégez vos enfants sur Snapchat.  
 
Comme partout sur Internet et sur les applications, il est bon de ne pas rendre publiques 
toutes les informations que l'on possède sur soi. C'est particulièrement vrai pour les en-
fants. Aidez vos enfants à le faire. Et je vous aide à le faire :  
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Vous appuyez en haut à gauche sur votre profil et ensuite en haut à droite sur la roue 
dentée. Vous pouvez alors taper en haut votre nom, votre date de naissance, votre nu-
méro de téléphone et votre adresse e-mail.  
 
Pour les enfants, je recommande de ne pas utiliser de vrais noms, mais des surnoms. Et 
comme adresse e-mail, l'adresse des parents.  
 
Plus bas, vous pouvez :  
- régler qui peut contacter votre enfant.  
- définir qui peut voir les vidéos de votre enfant. Sur Snapchat, les vidéos sont appelées  
  "stories".  
- définir qui peut voir la position de votre enfant, c'est-à-dire l'endroit où il se trouve à ce  
   moment précis.  
 
Pour tous ces points, je vous recommande de n'autoriser que les amis et amies de votre 
enfant, c'est-à-dire ses contacts.  
 
Je viens de parler du fait que vous ne devriez pas permettre à tout le monde de voir la po-
sition de votre enfant. Je vais vous expliquer cela plus en détail :  
 
Snapchat a ce que l'on appelle une "Snapmap", une carte routière propre. Tous les utilisa-
teurs Snapchat du monde entier sont affichés sur cette carte. Quelqu'un qui a le numéro 
de téléphone de votre enfant peut ainsi voire exactement où votre enfant se trouve en ce 
moment.  
 
Pourquoi est-ce dangereux ?  
 
De nombreux enfants et adolescents reçoivent sur Snapchat des demandes de contact de 
personnes qu'ils ne connaissent peut-être même pas. Si votre enfant accepte ces de-
mandes, ces inconnus peuvent voir où se trouve votre enfant.  
 
Votre enfant ne doit pas accepter de demandes de la part d'inconnus et ne doit pas parta-
ger sa position. Discutez de cela avec votre enfant et montrez-lui où cela peut être réglé.  
Si votre enfant veut absolument utiliser la carte, vous pouvez régler ensemble le "mode 
fantôme".  
 
Pour ce faire, appuyez sur la roue dentée en haut à droite de la carte.  
 
Vous pouvez également choisir que seuls les amis puissent voir votre enfant. Votre enfant 
est alors invisible pour les étrangers sur la carte.  
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La carte montre les utilisateurs de Snapchat dans le monde entier. Vous y voyez aussi 
des zones rouges. On peut taper sur ces surfaces et des vidéos de la région sont alors 
affichées. Même si votre enfant n'a pas de contacts là-bas.  
 
Ce sont toutes des vidéos non filtrées. Il peut y avoir beaucoup de choses amusantes, 
mais aussi des vidéos d'une zone de guerre, de toxicomanes, de violence ou d'autres 
choses qui ne conviennent pas aux enfants.  
 
Si votre enfant est encore jeune, je vous suggère de mieux désactiver la carte.  
 
Ces conseils ne sont que des suggestions. Vous pouvez décider vous-même de ce que 
vous voulez et pouvez adopter dans votre vie quotidienne.  
 
Il est important que vous sachiez ce que votre enfant fait sur son portable. Parlez-en donc 
avec votre enfant, y compris à propos du téléphone portable et de Snapchat.  
 
Vous trouverez sur mon site web d'autres vidéos sur des thèmes liés au téléphone por-
table. 


