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Adoptez des pratiques de jeu sécuritaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ce que vous devez savoir 

La majorité des jeux populaires sont désormais téléchargeables, entièrement 
virtuels et toujours connectés à l’Internet. De nos jours, l’on joue régulièrement 
sur toutes sortes d’appareils avec des gens de partout dans le monde. Cette 
réalité apporte tout un lot de risques potentiels pour la confidentialité. 

Pour réaliser et financer les expériences multijoueurs qu’elles offrent ainsi que 
gérer le réseautage et les interactions entre joueurs, les entreprises doivent (et 
veulent) recueillir de plus en plus de renseignements personnels sur la clientèle. 

Lorsque vous jouez en ligne, les entreprises de jeu vidéo peuvent recueillir 
n’importe quel renseignement, y compris votre nom, votre adresse et les 
renseignements sur votre carte de crédit à des fins de facturation, ainsi que votre 
courriel, votre adresse IP, les évaluations et commentaires à votre sujet des 
autres utilisateurs, vos images numériques et vos profils personnalisés. 

Astuces pour jouer en ligne 
en toute sécurité 

Thème de la semaine 4 : En ligne, on reste futé et en sécurité 

Créé en collaboration avec le RIEO, les membres participants des TIC de l’OASBO et le ministère de l’Éducation pour le mois de la sensibilisation à la cybersécurité 2020 du réseau M‐12. 

Comme le jeu en ligne est plus populaire que jamais en raison de la pandémie, 
les élèves comme les parents devraient adopter des pratiques sécuritaires. 

 Lisez toujours les politiques de confidentialité et les conditions de service, et 
assurez-vous de bien les comprendre. 

 Créez des mots de passe forts, et activez l’authentification multifacteur 
lorsqu’il est possible de le faire. 

 Optez pour des paramètres de sécurité stricts. 

 Lorsque vous créez une page de profil, ne donnez pas de renseignements 
personnels comme votre nom complet, votre âge, votre école ou l’adresse de 
votre domicile. 

 Ne communiquez jamais de renseignements personnels à d’autres joueurs. 

 Attention avant de cliquer sur un lien qui vous est donné dans le chat d’un 
jeu : il pourrait s’agir d’une tentative d’hameçonnage. 

 Créez une adresse de courriel ainsi qu’un pseudo ou un surnom qui ne 
serviront que pour vos comptes de jeux. 

 Trouvez-vous un pseudo ou un nom d’utilisateur qui ne révèle aucun 
renseignement personnel. 

 Réglez les paramètres du jeu et/ou de l’appareil de sorte à prévenir tout 
achat involontaire ou non autorisé. 


