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Momo Challenge : cyberintimidation via les médias sociaux 
 

Montréal, le 25 septembre 2018. Le SPVM souhaite faire un appel à la vigilance du personnel enseignant et 
des parents à propos d’un phénomène préoccupant : le Momo Challenge. Ce défi, qui est en fait de la 
cyberintimidation, se propage à travers les médias sociaux et vise principalement les jeunes.  
 
L’utilisateur est d’abord invité sur une plateforme de conversation à contacter Momo sur la messagerie 
WhatsApp. Le message initial est du type : « Salut, je suis Momo. Je sais tout de toi » et est accompagné d’un 
personnage effrayant et d’informations personnelles (nom, courriel, adresse) qui proviennent probablement de 
différentes plateformes de médias sociaux utilisées et alimentées par l’utilisateur. 
 
Une fois la conversation entamée, le personnage Momo incitera le jeune à commettre certaines actions ou 
des défis sous peine de représailles. Le premier défi demandé prend habituellement la forme d’une chaîne de 
messages dans lequel des menaces sont formulées.  
 
Quelques conseils pour les jeunes 

 Restreindre son profil (mode privé) pour garder ses renseignements plus confidentiels. 
 Ne pas communiquer ou répondre à des messages d’inconnus. 
 Ne pas ouvrir le lien provenant de Momo de même qu’aucun lien provenant de sources inconnues. 
 Désactiver la géolocalisation. 
 Éteindre son micro et couvrir la caméra de son appareil lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
 

Conseil pratique 
 

 Porter une attention particulière aux signes préoccupants chez les jeunes, comme l’adoption de 
comportements à risque, des blessures physiques, une fatigue inhabituelle, des changements dans 
les habitudes d’utilisation d’Internet, de l’anxiété, etc. 

 
Quoi faire si vous êtes victimes du défi Momo? 

 Ne pas tenter de relever le défi lancé. 
 Prendre une capture d’écran du message et communiquer avec la police. 

 
 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’agent sociocommunautaire de 
votre poste de quartier au 514 280-0444 
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