Que devez-vous faire ?
Pour chaque question, veuillez écrire votre réponse dans l’espace prévu à cet effet.
N’oubliez pas qu’il n’y a pas de mauvaises réponses. Veuillez bien réfléchir aux
questions et donner votre propre opinion.

Scénario 1
Sofia et son meilleur ami Joaquin viennent de se disputer violemment. Après la
dispute, Sofia a partagé sur les réseaux sociaux une publication très méchante
concernant Joaquin. Un peu plus tard cette nuit-là, Joaquin lui envoie un texto et ils
finissent par se réconcilier. Toutefois, la publication de Sofia est toujours en ligne.
• Que pourrait-il se passer ?
• Que devrait faire Sofia ? Que devrait faire Joaquin ?
• Avez-vous un exemple de cette situation dans la vie réelle ?

Scénario 2
David a pris des photos de certains de ses amis en train de faire des bêtises et les a
publiées sur les réseaux sociaux avec des hashtags qui pourraient sembler
grossiers et méchants, mais qui ne sont en réalité que des plaisanteries entre eux.
Le lendemain, Catalina, une autre amie, vient le voir à l’école et lui dit que, selon
elle, les hashtags étaient très blessants et quelque peu sexistes (c’est-à-dire qui
constituent un préjudice ou une discrimination en raison du sexe de la personne,
notamment une discrimination envers les femmes).
• Que pourrait-il se passer ?
• Que devrait faire David ? Qu’aurait pu faire d’autre Catalina ?
• Que se serait-il passé si Catalina s’était opposée à David en ligne plutôt qu’en
personne ?
• Avez-vous un exemple de cette situation dans la vie réelle ?
• Que se passerait-il si Catalina commençait à l’accuser de harcèlement ? Selon
vous, en quoi le fait d’être accusé de harcèlement pourrait affecter la réputation
de David à l’avenir ?

Scénario 3
Aditi était sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a découvert que Marie, une fille de son
école, avait pris une photo d’elle et écrit « Ahah #cequilnefautpasporter » (en se

moquant de ses vêtements). Évidemment, cela n’a pas plus à Aditi.
• Que pourrait-il se passer ?
• Que devrait faire Marie ? Que devrait faire Aditi ?
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Pour chaque question, veuillez écrire votre réponse dans l’espace prévu à cet effet.
N’oubliez pas qu’il n’y a pas de mauvaises réponses. Veuillez bien réfléchir aux
questions et donner votre propre opinion.

Scénario 1
Sofia et son meilleur ami Joaquin viennent de se disputer violemment. Après la
dispute, Sofia a partagé sur les réseaux sociaux une publication très méchante
concernant Joaquin. Un peu plus tard cette nuit-là, Joaquin lui envoie un texto et ils
finissent par se réconcilier. Toutefois, la publication de Sofia est toujours en ligne.
• Que pourrait-il se passer ?
• Que devrait faire Sofia ? Que devrait faire Joaquin ?
Quelqu’un pourrait voir la publication et signaler Sofia pour intimidation, ou bien mal
interpréter ses propos, se méprendre sur la relation qu’elle entretient avec Joaquin
et sur les sentiments qu’ils se portent. La publication peut encore sembler grossière
aux yeux de Joaquin. Il serait probablement judicieux que Sofia supprime sa
publication.
• Avez-vous un exemple de cette situation dans la vie réelle ?
Les participants doivent réfléchir à des exemples de situations qu’ils ont connues ou
dont ils ont entendu parler dans le passé. N’oubliez pas que le fait de partager ces
exemples tirés de la vie réelle pourrait mettre mal à l’aise les participants. Laissezles partager des exemples de situations auxquelles ont été confrontés leurs amis ou
des gens qu’ils connaissent (plutôt que des exemples de situations qu’ils ont
connues eux-mêmes).

Scénario 2
David a pris des photos de certains de ses amis en train de faire des bêtises et les a
publiées sur les réseaux sociaux avec des hashtags qui pourraient sembler
grossiers et méchants, mais qui ne sont en réalité que des plaisanteries entre eux.
Le lendemain, Catalina, une autre amie, vient le voir à l’école et lui dit que, selon
elle, les hashtags étaient très blessants et quelque peu sexistes (c’est-à-dire qui
constituent un préjudice ou une discrimination en raison du sexe de la personne,
notamment une discrimination envers les femmes).
• Que pourrait-il se passer ?
• Que devrait faire David ? Qu’aurait pu faire d’autre Catalina ?

David devrait présenter ses excuses ou s’expliquer. Les participants doivent
comprendre qu'il existe une différence entre nos intentions réelles lorsque nous
réalisons une action et la façon dont cette dernière est perçue par les autres
personnes. Mais cette différence ne veut pas dire que la vision des autres personnes
sur cette action est erronée.
• Que se serait-il passé si Catalina s’était opposée à David en ligne plutôt qu’en
personne ?
Si Catalina s’était opposée à David sur la publication publique, d’autres personnes
auraient pu se joindre à la conversation et expliquer la plaisanterie ou la raison pour
laquelle la publication était offensante. Soit le problème peut se résoudre, soit
d’autres personnes peuvent prendre part à la dispute. Si Catalina avait contacté
David via une messagerie en ligne, alors il aurait été en mesure de discuter avec elle
des conséquences, et il aurait pu modifier sa publication s’il était convaincu qu’elle
était inappropriée.
• Avez-vous un exemple de cette situation dans la vie réelle ?
Les participants doivent réfléchir à la façon dont ils ont résolu des problèmes de
communication dans le passé. N’oubliez pas que le fait de partager ces exemples
tirés de la vie réelle pourrait mettre mal à l’aise les participants. Laissez-les partager
des exemples de situations auxquelles ont été confrontés leurs amis ou des gens
qu’ils connaissent (plutôt que des exemples de situations qu’ils ont connues euxmêmes).
• Que se passerait-il si Catalina commençait à l’accuser de harcèlement ? Selon
vous, en quoi le fait d’être accusé de harcèlement pourrait affecter la réputation
de David à l’avenir ?
Les participants doivent réfléchir à ce qu’implique le fait d’être une personne qui
harcèle, et à la façon dont un contenu en ligne peut affecter la vision que les autres
ont de nous.

Scénario 3
Aditi était sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a découvert que Marie, une fille de son
école, avait pris une photo d’elle et écrit « Ahah #cequilnefautpasporter » (en se
moquant de ses vêtements). Évidemment, cela n’a pas plus à Aditi.
• Que pourrait-il se passer ?
• Que devrait faire Marie ? Que devrait faire Aditi ?
Aditi devrait parler à Marie pour lui faire savoir que ses agissements l’ont blessée.
Aditi peut également signaler les agissements de Marie à la plate-forme de réseau
social et à un adulte (ex. : parents/tuteurs, un professeur ou la direction de son

établissement scolaire).
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