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Sexting, sextape, sexto, quésako ? 
Le sexting consiste à envoyer une photo de soi nu ou en partie 
dénudé à son partenaire sexuel du moment ou un copain.  
 
La sextape consiste à participer à des jeux sexuels via une 
webcam. 
 
Le sexto consiste à envoyer de courts messages à caractère 
sexuel, via Twitter, par exemple.  
 
Deux quotidiens romands ont relayé, les 18 et 19 avril dernier, 
les résultats d'une enquête Ifop intitulée :  
 
Le « Sexe 2.0 » 
Enquête sur le sexe virtuel via les webcams 
et les nouvelles technologies 
http://www.20min.ch/ro/life/lifestyle/story/30531985  
http://www.24heures.ch/high-tech/web/Le-sexe-virtuel-trouve-toujours-plus-d-
adeptes/story/28098331  
 
Nous citons deux des conclusions de cette étude, concernant le 
sexting et les sextapes. 

� Consistant à échanger par voie électronique des messages, photos 
ou vidéos à caractère sexuel, le « sexting » est ainsi une pratique 
particulièrement répandue chez les jeunes de moins de 25 ans : 
plus du tiers (35%) a déjà reçu des photos ou des vidéos d'autrui nu 
ou dénudé et un quart d’entre eux (25%) a déjà envoyé des photos 
ou des vidéos d’eux nus ou dénudés, sachant qu’ils sont aussi 

nombreux à avoir sollicité (26%) ou avoir été sollicités (26%) pour 
envoyer des photos ou des vidéos intimes. 
 
� Vidéo X amateur destinée à un usage privé, la sextape est une 
pratique plus limitée si l’on en juge la proportion de jeunes ayant 
déjà cherché à mettre un peu de piment dans leur vie de couple en 
filmant leurs ébats avec leur partenaire (11%). Elle n’en reste pas 
moins un fantasme appartenant au domaine du réalisable pour quatre 
jeunes sur dix (40%). 
 
Quelles peuvent être les conséquences de telles  
pratiques ? 
La Police cantonale déplore plusieurs cas de jeunes filles 
adolescentes qui ont envoyé des photos d'elles nues ou en 
partie dévêtues à des camarades. Les garçons qui ont reçu ces 
photos les ont ensuite diffusées à d'autres personnes. Ainsi, ces 
jeunes filles ont perdu la maîtrise de ces photos, qui ont été 
diffusées tant sur Internet que par téléphone.   
 
Les jeunes filles concernées sont ainsi l'objet de railleries, de 
moqueries, voire de harcèlement. Ce sont des situations 
difficiles à gérer, surtout à l'adolescence. Les conséquences 
peuvent être dramatiques, comme au Canada dernièrement, où 
une telle jeune victime s'est suicidée.  
 
Autre risque lié à la pratique des sextapes.  
Les vidéos ainsi réalisées finissent parfois en main de pirates 
qui n'hésitent pas à exercer du chantage sur l'auteur pour qu'il 
leur remette de l'argent, sous la menace de publier ces vidéos 
sur Youtube, par exemple.  



Info Délits Plus 
Avril 2013 

Division prévention criminalité 
 

 2

 
 
Ainsi, plusieurs cas d'adolescents voire d'hommes adultes, sont 
parvenus à la justice. Ces personnes s'étaient livrées à des 
actes sexuels devant une webcam, croyant être en contact avec 
une jeune femme. En fait, les images étaient enregistrées par 
des pirates qui ont fait "chanter" ces hommes.  
 
Il faut informer les jeunes du danger représenté par le sexting et 
les sextapes. Il ne faut en aucun cas publier ou envoyer des 
photos intimes de soi qui pourraient nuire à son image, ni 
s'adonner à des pratiques sexuelles devant une Webcam.  
 
Conseillez les jeunes, discutez avec eux de ce qu'ils font 
sur Internet et avec leur téléphone portable ! 
 
- Sur Internet, rien ne s'efface !  
- Internet comme Facebook est public !  
- Une photo envoyée ne nous appartient plus ! 
-  Avant de publier une photo ou un texte sur Internet 
 (Facebook, Twitter, MSN, …) ou d'envoyer une photo par 
 téléphone, votre enfant doit s'imaginer posséder une 
 vitrine au milieu de la commune où il habite et y mettre 
 ses textes  et photos !  
 
 Cet exercice doit lui permettre de prendre conscience que 
 ce qu'il va publier sur Facebook ou ce qu'il va envoyer à 
 un copain sera vu par tout le monde. S'il admet cela, alors 
 il peut le publier sur Internet. 
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Une jeune fille afficherait-elle une photo d'elle nue au milieu de 
la commune dans laquelle elle habite ? Non, bien sûr et 
pourtant, elle prend ce risque si elle en envoie une à un copain.  
 
Deux très bonnes brochures abordent ces problématiques.  
Il s'agit de "My little Safebook" pour les parents et pour les 
ados. Vous pouvez les télécharger sur le site de la Prévention 
suisse. Voici le lien : 
 
http://www.skppsc.ch/10/fr/1internet/2sicherheit_in_sozialen_net
zwerken/100index.php#.UXjd9kqOspU  
 
 
 
Consultez aussi le site http://www.jeunesetmedias.ch  
 
Jeunes et médias est le Programme national de promotion des 
compétences médiatiques. Son objectif est d’encourager les 
enfants et les jeunes à utiliser les médias numériques de façon 
sûre et responsable. 
 
Il offre aux parents, aux enseignants et aux professionnels des 
informations, un soutien et des conseils sur la juste manière 
d’encadrer les enfants et les jeunes. 
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Vols à l'astuce 

 

 

 
 
Vols à l'astuce sur les parkings des centres commerciaux ! 
Des individus commettent des vols à l'astuce entre autres sur 
les parkings des centres commerciaux.  
 
Ces gens cherchent à distraire leur victime pour qu'elle laisse 
ses valeurs, son sac à main, son porte monnaie, sans 
surveillance dans la voiture. 
 
Ainsi, un de ces voleurs va essayer de distraire le conducteur, 
soit en crevant ou dégonflant un pneu ou en discutant avec lui 
ou par un tout autre prétexte, pendant qu'un complice vole le 
sac à main laissé sans surveillance sur un siège de la voiture.  
 
Conseils ! 
- Gardez vos valeurs sur vous, même lorsque vous chargez vos 
 commissions dans votre véhicule ! 
 
- N'entrez pas en matière si vous êtes abordé par des inconnus 
 alors que vous rangez vos affaires ! 
 
- N'acceptez pas d'aide de ces gens, pour changer la roue, par 
  exemple !  
 
- Verrouillez rapidement votre voiture, même si vous êtes à 
  l'intérieur ! 
 
- N'hésitez pas à appeler la police ou retournez dans le centre 
  commercial avec vos valeurs pour chercher de l'aide !
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Escroquerie sur Internet 
De nombreuses personnes reçoivent ce genre de mail sur leur messagerie. Que ce soit telle banque ou tel office de poste ou tout autre 
service, le principe est le même.  
 
 
Les pirates demandent à leur future 
victime de cliquer sur un lien qui va 
ouvrir une page sur laquelle ils vont 
lui demander de mettre ses 
coordonnées bancaires, code 
compris.  
 
Lorsqu'on positionne le curseur de la 
souris sur le lien proposé, la réelle 
adresse apparaît en bas à gauche de 
l'écran de votre ordinateur. Dans le 
cas présent, voici ce qui apparaît : 

https://creditmutuel-infos-securite-
identification.azurewebsites.net/ww
w.creditmutuel.fr/cmo/fr/validation/lst_
codes.cgi-mode_3d_secure=... 

Ainsi, on s'aperçoit que ce lien 
redirige la victime sur une adresse 
hébergée sur le site 
azurewebsites.net et non sur  
celui du creditmutuel.fr. 
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Conseils ! 
 
-  Ne donnez jamais votre code à quiconque !  
 Nous ne le répéterons jamais assez, aucune banque, poste ou 
 autre société sérieuse ne vous demandera votre code. Il n'y a  
 que les escrocs pour agir ainsi.  
 
- Ne répondez pas à ce genre de sollicitation ! 
 
- D'une façon générale, méfiez-vous lorsqu'on vous 
 demande de cliquer sur un lien inscrit dans un mail si  
 vous ne connaissez pas l'expéditeur !  
 
- Vérifiez l'adresse qui apparaît en bas à gauche de votre 
  écran !  
 
 Exemple, les liens que nous vous avons envoyés pour le 
  sondage de satisfaction Popul. Si vous positionnez le curseur  
 de la souris sur ces liens, la même adresse apparaîtra en bas  
 à gauche de votre écran.  
 
- Si vous avez un doute, ne cliquez pas sur le lien qui vous est  
 proposé sur le courriel reçu, mais inscrivez vous-même  
 l'adresse du site sur lequel vous voulez aller dans la barre  
 d'adresse de votre navigateur.  
 
 
 

 
 
 
- Ne vous fiez pas à l'adresse mail. Le libellé n'est pas 
  l'adresse. 
 
 De : BANQUECM [mailto:agent@cmut.fr]  
 Envoyé : (date et heure)  
 À :   @  
 Objet : ALERTE INFO : CARTE DE CLES PERSONNELLES 
 
 C'est très facile de mettre n'importe quel nom d'expéditeur. Ce 
 qui est lisible ne correspond pas forcément à la réelle adresse  
 informatique. Il y a différents moyens pour vérifier l'adresse de 
  l'expéditeur. Le plus simple consiste à cliquer pour répondre  
 sans envoyer de réponse bien sûr. Vous verrez alors la réelle 
  adresse de l'expéditeur.  
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Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant, 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-
cantonale/publications/polcant-information 
 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les 
gérants de sécurité : 
 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : Ipa Bourquenoud Christian, 021 644 82 77 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.petitchaperonrouge.com 
Le site de la Div prév, avec rubrique cinéma et âges conseillés 
 
 
 

 
http://www.jeunesetmedias.ch 
 


