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Tu as un talent spécial – danser le floss,
manier le sabre laser, chanter Old Town
Road... Pour s’amuser, ton ami filme
ta performance. Soudain, tu as une idée :
et si tu demandais à tes parents
de publier ta vidéo sur YouTube ?

Suis les flèches
pour éclairer
ta décision

Pour quelles raisons veux-tu publier
sur YouTube ?

Je veux transmettre ma passion.
Musique, cheerleading, animaux,
soccer, jeux vidéo…

Je veux faire rire mes amis.
Ton intention est bonne. Mais sur
YouTube, tu t’exposes aussi à
des commentaires moins gentils.
Si tu as un doute, discutes-en
avec tes parents.

YouTube peut être une bonne façon
d’échanger sur un sujet que tu aimes
mais, il y a quelques règles
de sécurité à respecter.

Je veux être connu… et riche !
On peut gagner de l’argent sur YouTube,
mais pas beaucoup. Pour 1 000 vues,
on gagne 1 $. Gagner des abonnés et
des sous, ça peut être très long ! Être
riche et devenir célèbre ne doivent pas
être tes premières motivations pour
publier ta vidéo.

Tes parents peuvent-ils t'aider à ouvrir
un compte YouTube et à veiller sur sa sécurité ?

Non, je pensais
m'en occuper seul...

Oui ! Ils sont d'accord
pour m'aider !

Non, il faut avoir au moins 13 ans
pour ouvrir un compte YouTube.
Sinon, tu dois absolument demander
à un adulte.

À qui voudrais-tu montrer ta vidéo ?

Mode
public

À la planète entière !
Chaque mois, deux milliards de
personnes visitent YouTube. Ça fait
beaucoup de monde !
Quand tu publies une vidéo publique,
c’est un peu comme si tu faisais ta
performance dans la rue, devant plein
de gens que tu connais… et d’autres
que tu ne connais pas !
Aimerais-tu que ton voisin ou ton
enseignante assiste à ta performance ?
Réfléchis-y bien et discutes-en
avec tes parents.

À ma famille et mes amis.
Demande à ton parent de publier
ta vidéo en mode privé. Tu pourras
ainsi choisir qui peut la voir.

Attention !
Il existe aussi un mode
appelé : non répertorié.
Ce mode n'est pas privé,
car il permet le partage
de ta vidéo.

Peu importe ton choix, pour être certain
de ta décision, va lire les conseils
à la page suivante !

Mode
privé

Des conseils avant de mettre ta vidéo en ligne

Évite de publier
des images ou des vidéos
qui permettent d'identifier
l'endroit où
tu te trouves.

Avant toute chose,
parles-en à tes parents.

Si tes parents veulent
te créer un compte
ou te permettre un
commentaire sous
une vidéo, utilise un
pseudonyme (faux nom)
qui ne permet pas
de deviner qui tu es,
ton âge ou ton lieu
de résidence.

Demande toujours
la permission à tes amis
avant de partager
leur image sur Internet.
Leurs parents doivent aussi
être d’accord.

Attention aux mots de passe !
Donne-les à tes parents.
Ils t’aideront à t’en souvenir.
Mais évite de les partager avec
tes amis. Même si tu leur fais
confiance, ils peuvent par erreur
faire quelque chose qui mettra
tes informations à risque.

Astuce pour un mot
de passe sécuritaire

Choisis un mot de huit
caractères, incluant
des majuscules
et minuscules et des
caractères spéciaux.

Demande à tes parents
d’avoir un compte juste pour
toi sur l’ordinateur ou la
tablette. Cela évite d’avoir
des suggestions de vidéos
inappropriées.

, c’est quoi au juste ?
C'est une plateforme pour publier et
regarder toutes sortes de vidéos —
de la musique, des conseils en jeux
vidéo, des tutoriels de coiffure, des
cascades de chats...
Si tu écoutes un certain type de
vidéos, on t’en présentera d’autres
du même genre. Par exemple, si
tu écoutes des vidéos d’expériences
scientifiques ou de Lego, on t’en

proposera d’autres. Lorsque tu
fais une recherche pour un sujet,
YouTube s’adapte à tes demandes.
N’importe qui peut y publier
une vidéo. On y trouve de tout…
pour le meilleur et pour le pire !
Drôle et pas drôle, vérité et
mensonge…
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