FICHE D’ACTIVITÉ 2 : LE FILTRE DE LA COMMUNICATION EN LIGNE

PRÉSENTATION
Cette activité peut être réalisée :




de manière individuelle ou en groupe;
si réalisée en groupe, les mises en situation peuvent être explorées par le biais du jeu de rôles si le cadre le permet;
les participants peuvent aussi se mettre en équipe et choisir une des trois situations afin de l’explorer plus en détails.

Durée : 30-45 minutes.

Âge : 13-17 ans.

Matériel :		
Objectifs :

Crayon-s feutre-s.		

Identifier des stratégies de communication positives et respectueuses

Annexe 1 : Mises en situation 		
dans ses interactions en ligne.

Annexe 2 : Aide-mémoire pour		

Comprendre l’importance de prendre du recul lorsque l’on vit des émotions
une communication saine

intenses dans ses interactions en ligne.

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.
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.
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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DÉROULEMENT
1. Questionner le groupe de la façon suivante :


Avez-vous vécu une situation de conflit en ligne qui a dégénérée à cause des propos utilisés ?
Que s’est-il passé ?

2.

Inviter les jeunes à réfléchir sur leurs valeurs personnelles.



Expliquer l’activité à partir des différentes mises en situation contenues dans l’annexe 1 où le personnage principal se
retrouve sous le coup de l’émotion à la suite d’une situation délicate qui se passe en ligne. Les participant-e-s devront se
mettre dans la peau de ce personnage et écrire dans la section A tout ce qu’ils ont envie de dire à leur interlocuteur sans
aucune censure. Une fois cette section complétée, ils pourront indiquer dans la section B un message plus respectueux,
filtré et précis en s’aidant de l’annexe 2.

3.

Animer un retour en grand groupe. Questionner les participants de la manière suivante :



Comment avez-vous trouvé cette activité ? Qu’avez-vous trouvé facile/difficile et pourquoi ?
Est-ce que l’aide - mémoire vous a aidé ? Pensez-vous pouvoir appliquer ces stratégies dans la vie de tous les jours ?
Quelles sont vos astuces pour vous aider à gérer vos émotions face à un propos qui vous blesse ou qui vous met en
colère ?
Quelle serait la condition nécessaire pour passer de l’étape A à l’étape B ? (Insistez sur l’importance de se trouver
dans un état calme pour le faire.)






Note pédagogique : Voici le message-clé à transmettre aux jeunes.
T’es-tu déjà senti-e si blessé-e ou si en colère que les mots ont dépassés ta pensée ?
Dans ces moments, on a juste envie de cracher à l’autre ce que l’on pense de lui, afin de
lui faire sentir que ce qu’il ou elle a fait est inacceptable, on a surtout envie de l’accuser… Malheureusement, les moments où l’on se sent sous le coup de l’émotion comme
ceux-là ne sont pas les meilleurs afin de faire entendre son point de vue. Au contraire, ils
peuvent entraîner des conséquences parfois plus graves que dans la vie réelle. En effet,
les mots écrits en ligne laissent des traces. Ils peuvent être lus par d’autres personnes et
on ne voit malheureusement pas l’impact de ses propos sur l’autre.
Pour éviter ceci, il peut être bon de ventiler ces émotions à un-e ami-e ou une personne
de confiance quand c’est possible ou d’écrire ses frustrations dans un cahier ou un
espace confidentiel. Le fait d’avoir pris un peu de recul permettra ensuite de traduire,
filtrer son message en propos plus respectueux.

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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ANNEXE 1 : MISES EN SITUATION
Situation 1 : Alex voit rouge. Carolina, son ex-copine a publié une photo d’elle et de Hugo,
un gars de sa classe dans un party. Et comme si ce n’était pas assez, elle porte sur la
photo le chandail qu’il lui a offert ! Il lui en veut tellement et se sent assez jaloux. Il a envie de lui envoyer un message et de lui dire que cela ne se fait pas.

A-

B-

Situation 2 : Nesrine voit une publication qui la dérange profondément passer dans son fil
d’actualité. Il s’agit d’une citation sexiste et raciste envers les femmes arabes qu’un gars
de sa classe a publiée. Elle se sent visée et a juste envie de lui rendre la monnaie de sa
pièce en écrivant un commentaire au bas de la publication.

A-

B-

Situation 3: Stéphanie en veut à Laura d’avoir publié à son insu une photo d’elle saoule
lors du dernier party. Elle craint que ses parents tombent sur cette image et veut mourir
de honte. Elle se dit que Laura a dû faire ça pour se venger de leur dernière chicane et
cela la met hors d’elle. Elle veut lui dire ce qu’elle pense de ce geste.
A-

B-
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ANNEXE 2 : AIDE-MÉMOIRE POUR UNE COMMUNICATION SAINE

Pour mieux communiquer dans le respect :

1

3

2

Comment s’y prendre ?

1
.

Expliquer les faits
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4
Inspiré des quatre étapes de la communication consciente, Groupe Conscientia, (2016). « Qu’est-ce que la communication consciente fondée sur l’approche en« communication non violente » de Marshall Rosenberg?

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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