
PRÉSENTATION
Cette activité peut être réalisée :
 au début d’un projet où les jeunes sont amenés à utiliser les réseaux sociaux; 
 dans un cours où ils sont invités à réfléchir sur les enjeux qui les touchent;
 dans le cadre d’un atelier sur les relations saines et sur la prévention de la cyberintimidation;
 de manière individuelle, en grand groupe ou en petites équipes.

Durée : 30-45 minutes. Âge : 13-17 ans.

Matériel :  Objectifs :
 Grande feuille de papier collée   Amorcer une réflexion sur ses valeurs personnelles.
 visible aux yeux de tous.   Traduire ses valeurs en principes éthiques à appliquer en ligne.
 Liste des valeurs.   Développer une réflexion sur les comportements adéquats à adopter en ligne.
 Crayon-s feutre-s.   Impliquer les jeunes dans la création de mesures de prévention à adopter en 
 Annexe 1 : Liste des valeurs.   ligne. 
 Annexe 2 : Exemple de code 
  d’éthique en ligne.
Formule pédagogique : 
 Apprentissage coopératif.
 Discussion en groupe.

Domaines généraux de formation :
 Médias
 « Amener l’élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à l’égard des médias et à produire des documents 
 médiatiques respectant les droits individuels et collectifs1. »
 Santé et bien-être
 « Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie sur le plan de la santé, de la sécurité et 
 de la sexualité2. » 
 Vivre-ensemble et citoyenneté
 « Amener l’élève à participer à la vie démocratique de la classe ou de l’école et 
 à développer une attitude d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité3. » 

Compétences transversales :

 Exercer son jugement critique.

 Mettre en oeuvre sa pensée créatrice.

 Actualiser son potentiel.

 Communiquer de façon appropriée.

 Coopérer (si réalisé en groupe).

Compétences disciplinaires visées : 
Cette activité peut s’insérer dans le programme Éthique et culture religieuse (domaine 
du développement de la personne) puisqu’il vise à donner l’opportunité aux jeunes de 
comprendre des situations de vie en vue de construire son référentiel moral. Ils pourront 
aussi prendre position, de façon éclairée, sur des situations comportant un enjeu moral.

FICHE D’ACTIVITÉ 1 : MON CODE D’ÉTHIQUE EN LIGNE

Cette activité peut prendre place dans le cadre du 
Programme de formation de l’école québécoise.

1

1 Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2006, p. 27 
2 Idem 1, p. 23 
3 Idem 1, p. 28



DÉROULEMENT
1. Introduire au groupe le sujet  de la cyberintimidation.

Questionner le groupe de la façon suivante :

 Qu’est-ce que la cyberintimidation ?

La définition figurant dans la bulle ici-bas peut être lue au besoin :

 Pouvez-vous en nommer des exemples ?
 En quoi ce type d’intimidation est particulier à votre avis ?
 Avez-vous remarqué s’il y a des différences dans les façons dont les gens se comportent en ligne et dans la vie ? 
 Pouvez-vous nommer des exemples ? 
 Pourquoi c’est ainsi à votre avis ? 

Note pédagogique :

Insister sur la notion de « filtre social » qui semble parfois absente lorsque nous ne sommes pas face à la personne : 
choisir les informations que l’on souhaite transmettre plutôt que tout dire ce qui nous passe par la tête, sans réfléchir.

2.	 Inviter	les	jeunes	à	réfléchir	sur	leurs	valeurs	personnelles.

Distribuez l’annexe 1 aux jeunes et demandez-leur d’encercler les valeurs qui 
semblent le plus importantes pour eux. Dites-leur qu’ils devront en partie se 
baser sur ces réponse pour construire leur code d’éthique. Questionner ensuite le 
groupe de la façon suivante :

 Quelles valeurs sont importantes dans votre vie ? Pourquoi les avez-vous  
 encerclées ?

CYBERINTIMIDATION
« Des actes répétés se produisant régulièrement durant une certaine période de temps; 
Avec un rapport de force ou de domination qui s’installe entre les individus; 
Qui entraînent de la détresse psychologique vécue par la victime qui n’arrive pas à se 
défendre; Et qui sont intentionnels4. » 

4 Ensemble contre l’intimidation, Rapport du comité d’experts sur la cyberintimidation, (2015). p. 6 
   https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/rapport-com-experts-cyberintimidation.pdf
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3.	 Présenter	au	groupe	l’idée	de	créer	un	code	d’éthique	en	ligne.

 Qu’est-ce qu’un code d’éthique ? (Voir annexe 2 à titre d’exemple.)

La définition figurant dans la bulle ici-bas peut être lue au besoin :

Poursuivre en leur expliquant l’activité du code d’éthique :

Dès notre plus jeunes âge, on apprend des règles sociales de conduite pour savoir comment vivre ensemble, se respecter 
les uns les autres dans la vie de tous les jours, mais on méconnait celles qui concernent nos comportements en ligne. On 
pourra donc réfléchir ensemble aujourd’hui aux règles qu’il importe de respecter en ligne.

Vous devrez pour ce faire penser aux valeurs que vous avez encerclées. Demandez-vous aussi : comment vous aimeriez 
que l’on agisse avec vous en ligne. Vous pouvez penser à des situations qui, à votre avis, vont trop loin. Comment elles 
pourraient être évitées ?

Voici des enjeux sur lequel vous pouvez vous pencher :

 La divulgation de photos;
 Les éléments qui sont acceptables et non-acceptables;
 Les éléments à considérer pour éviter les conflits et ce qui facilite la 
 communication en ligne;
 Le type de contenu publié ;
 La manière de formuler les commentaires ou le ton à avoir dans les   
 échanges;
 La divulgation d’informations personnelles;
 Les actions à mettre en place lorsqu’une situation dégénère.

4. Effectuer un retour sur l’activité.

 Parmi les règles de bon fonctionnement en ligne, y en a-t-il certaines qui 
 sont plus importantes que d’autres pour vous ? Pourquoi ?
 Croyez-vous que ces règles sont facilement applicables dans la vie 
 de tous les jours ? Pourquoi ?
 Pensez-vous qu’il serait pertinent de partager ces règles avec d’autres 
 élèves de l’école ou avec d’autres participants ? Pourquoi ?

CODE D’ÉTHIQUE
L’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la 
conduite de quelqu’un5. 

5 Dictionnaire de français Larousse, définition du mot «éthique», http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/éthique/31389
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ANNEXE 1 : LISTE DE VALEURS
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Altruisme
Ambition 
Amitié
Amour 
Authenticité
Autonomie 
Autorité

Fidélité
Franchise 

Raison
Respect 
Respect de l’autorité
Responsabilité 
Réussite

Ordre 
Ouverture d’esprit

Paix 
Pardon
Partage
Plaisir
Politesse
Pouvoir
Prestige
Propreté

Beauté 
Bonheur

Gaieté
Générosité

Honnêteté
Santé 
Sécurité matérielle
Sérénité
Sensation
Serviabilité
Solidarité
SollicitudeCommunauté

Compétence 
Confiance en soi
Confort 
Connaissance
Courage
Créativité 

Imagination
Intelligence 

Tolérance

Démocratie
Devoir 
Dialogue
Discipline
Don de soi 

Justice

Effort
Égalité 
Épanouissement
Excellence 

Liberté
Logique
Loisir
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De manière générale, je m’engage à :

 Utiliser un ton respectueux lors de mes échanges.

 Ne pas publier de photos ou de commentaires qui donnent une mauvaise image de quelqu’un,  
 lui font honte ou qui pourraient la/le blesser.

 Utiliser des émoticônes lorsque je sens que ce que j’écris pourrait être interprété négativement.

 Ne pas publier d’informations personnelles sur les autres sans leur demander leur permission.

 Éviter de communiquer lorsque je suis sous le coup de la colère afin de me venger d’une situation 
 qui me cause de la frustration.

 Prendre le temps pour penser aux conséquences que ma publication peut avoir pour moi et l’autre   
 personne concernée.

 Établir les paramètres de sécurité nécessaires afin de m’assurer que mes publications soient lues 
 par les personnes que j’ai choisies.

Si une situation tourne mal en ligne :

 Si quelqu’un publie une photo de moi avec laquelle je ne suis pas à l’aise, je lui envoie un message 
 afin qu’il la retire. Si cela ne fonctionne pas, j’en parle à un adulte de confiance.

 Si on me manque de respect ou si je suis témoin d’un manque de 
 respect en ligne, j’utilise les stratégies suivantes : je ne réponds 
 pas, j’en parle à un adulte de confiance, je conserve la publication 
 quelque part afin d’avoir une preuve.

 Je signale le contenu inapproprié sur le média social utilisé.

 Si j’ai partagé du contenu qui ne devrait pas l’être, j’essaie de 
 corriger la situation (ex. : Je demande à la personne à qui j’ai 
 envoyé une photo de ne pas la partager et de la supprimer).

ANNEXE 2 : EXEMPLE DE CODE D’ÉTHIQUE EN LIGNE

Cette fiche d’activité a été réalisée par le Y des femmes de Montréal dans le cadre du projet Agir contre la cyberintimidation.
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