FICHE D’ACTIVITÉ 3 : RISQUÉ OU NON?

PRÉSENTATION
Durée : 30-45 minutes.

Âge : 13-17 ans.

Matériel :		
Objectifs :

Crayon-s 			
 Comprendre les risques associés au partage de contenu en ligne.



Annexe 1 : Situations risquées ou non?
 Identifier des façons appropriées d’agir dans les situations
Annexe 2 : Information complémentaire.			 de communication impliquant les TIC.

Formule pédagogique :




Apprentissage coopératif.
Discussion en groupe.
Mises en situation.

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

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 :





Résoudre des problèmes.
Exercer son jugement critique.
Communiquer de façon appropriée.
Coopérer.

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.

1
2
3

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 2006, p. 27
Idem 1, p. 23
Idem 1, p. 28
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FICHE D’ACTIVITÉ 3 : RISQUÉ OU NON?

DÉROULEMENT
1. Introduire l’activité.
Diviser le groupe en petites équipes de 3 à 4 participant-e-s et leur remettre l’annexe 1 contenant 8 mises en
situation à analyser. Spécifier que dans toutes situations les personnages sont mineurs.

2. Expliquer les consignes de l’activité.
Demander aux jeunes de répondre aux questions suivantes pour chacune des situations :





La situation est-elle risquée ou non ?
Si oui, quels sont les risques ?
Comment faudrait-il agir dans cette situation ?

3. Demander aux jeunes de déléguer un porte-parole qui expliquera les choix réalisés au
moment du retour en grand groupe.

4- Faire un retour en grand groupe.
Mettre en commun les différentes réponses en questionnant le ou la
porte-parole de chacune des équipes (Se référer à l’annexe 2 au besoin).
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ANNEXE 1 : SITUATIONS RISQUÉES OU NON?

7-

Isha voit des propos
haineux sur Instagram à propos
de Celia, une fille de l’école. Elle
décide d’ignorer la publication.

6 - Rachel décide
d’utiliser une partie
de la conversation
privée qu’elle a eue
avec Vanessa et de la
publier sur son profil
en capture d’écran
où elles rigolaient
de l’apparence d’un
garçon de leur classe.

3 - Ricardo texte Anna et
lui fait des avances qu’elle
refuse. Le lendemain,
Ricardo publie sur
son profil un message
indiquant qu’Anna l’a
cyberintimidé. Pour rétablir
les faits, Anna décide
de publier une capture
d’écran d’une partie de
leur échange afin de
montrer qu’elle a refusé
les avances de Ricardo.

2 - Sam est en vacances avec sa

famille. Il écrit à son amoureuse Laetitia
pour lui dire qu’il s’ennuie d’elle. Il lui
demande de lui envoyer une photo
d’elle en sous-vêtements pour qu’il
puisse la regarder en son absence.
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ANNEXE 1 : SITUATIONS RISQUÉES OU NON?

8 - Joey et Ali se sont créé un
faux profil et communiquent de
manière anonyme avec Tamara.
Ils se font passer pour Patricio,
un garçon amoureux d’elle. Ils lui
demandent des photos sexy d’elle.

5 - Adam et
Rubens sont dans un
skatepark. Adam vient
pour se prendre en
photo avec Rubens,
mais ce dernier ne
veut pas. Adam le
fait quand même à
l’insu de Rubens, il
lui envoie la photo en
message privé.

4 - Simon et

Amélie veulent faire
une blague à Julia
en référence à la
manière dont elle
rit. Ils décident de
publier sur Facebook
en mode public
l’image d’une truie
identifiée à son
nom.

1 - Eddy envoie une
photo de Kim, sa
nouvelle copine, à Ian
pour la lui montrer.
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ANNEXE 2 : INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

À l’attention de l’animateur-trice
Situation 1 : Eddy envoie une photo de Kim, sa nouvelle copine, à Ian pour la lui montrer.
Enjeux :



Divulgation de photo sans autorisation de la part de Kim.
Risque de partage de la photo par Ian, qui peut être, par la suite, repartagée.

Situation 2 : Sam est vacances avec sa famille. Il écrit à son amoureuse Laetitia pour lui dire qu’il s’ennuie d’elle.
Il lui demande de lui envoyer une photo d’elle en sous-vêtements pour qu’il puisse la regarder en son absence.

Enjeux :





Consentement lors de l’envoi d’une photo suggestive dans le contexte d’une relation amoureuse.
Risque que la photo soit partagée ou publiée, par exemple, s’il y a une rupture : impact psychologique sur Laetitia.
Risques d’accusations de production /possession /distribution de matériel de pornographie juvénile puisque Laetitia
est mineure.
Sextage : réflexion sur le fait de vivre sa sexualité dans l’espace public vs en privé ?

Situation 3 : Ricardo texte Anna et lui fait des avances qu’elle refuse. Le lendemain, Ricardo publie sur son

profil un message indiquant qu’Anna l’a cyberintimidé. Pour rétablir les faits, Anna décide de publier une capture
d’écran d’une partie de leur échange afin de montrer qu’elle a refusé les avances de Ricardo.

Enjeux :





Consentement sexuel : réaction de Ricardo face à un rejet.
Diffusion de fausses rumeurs et, dans ce cas-ci, de fausses accusations.
Partage public d’une conversation privée.
Importance, d’abord, d’en parler à un adulte de confiance, avant de rétablir
les faits par soi-même.

Situation 4 : Simon et Amélie veulent faire une blague à Julia en référence à
la manière dont elle rit. Ils décident de publier sur Facebook en mode public
l’image d’une truie identifiée à son nom.
Enjeux :
 Différence entre une plaisanterie et une situation de cyberintimidation :
impact psychologique potentiel sur Julia.
 Risque que la publication soit partagée, commentée négativement et
propagée en ligne.
 Accusations pour avoir eu des propos diffamatoires.
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ANNEXE 2 : INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Situation 5 : Adam et Rubens sont dans un skatepark. Adam vient pour se prendre en photo avec Rubens, mais
ce dernier ne veut pas. Adam le fait quand même à l’insu de Rubens, il lui envoie la photo en message privé.

Enjeux :


Consentement à la prise d’une photo dans le contexte d’une relation amicale : prend-on une photo à l’insu de quelqu’un ?

Situation 6 : Rachel décide d’utiliser une partie de la conversation privée qu’elle a eue avec Vanessa et de la
publier sur son profil en capture d’écran où elles rigolaient de l’apparence d’Alex, un garçon de leur classe.

Enjeux :





Différence entre une plaisanterie et de la cyberintimidation : impact psychologique sur Alex.
Risque que la publication soit partagée, commentée négativement et propagée sur le web.
Conversation privée rendue publique /consentement de Vanessa ?
Accusation de propos diffamatoires.

Situation 7 : Isha voit des propos haineux sur Instagram à propos de Celia, une fille de l’école. Elle décide
d’ignorer la publication.

Enjeux :




Risque que la situation dégénère, si elle n’est pas arrêtée à temps.
Rôle des témoins dans les cas de cyberintimidation.
Quoi faire et à qui faire part de la situation ?

Situation 8 : Joey et Ali se sont créé un faux profil et communiquent de manière anonyme avec Tamara. Ils se font
passer pour Patricio, un garçon amoureux d’elle. Ils lui demandent des photos sexy d’elle.

Enjeux :






Risque d’accusation d’usurpation d’identité, création d’un faux profil.
Consentement suite à l’envoi d’une photo suggestive dans un contexte de
séduction.
Risque que la photo soit partagée, publiée, commentée : impact
psychologique sur Tamara.
Risque d’accusation de production /possession /distribution de matériel
de pornographie juvénile.
Sextage : réflexion sur le fait de vivre sa sexualité dans l'espace public vs
en privé ?

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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