










Te respecter 

Respecter les autres  

Respecter les règles de l’espace 



Reste positif. 

N’affiche pas plus d’un autoportrait par jour. 

N’affiche pas quelque chose que tu pourrais regretter. 

Lis les conditions d’utilisation et les politiques sur la 

protection de la vie privée. 

N’aime pas tout ce que tu vois. 

N’indique pas ton emplacement exact dans les statuts 

ou les photos. 

Assure la confidentialité de tes messages. 

Verrouille toujours tes comptes. 



Que fais-tu lorsque quelqu’un se fâche contre toi en ligne? 

 

Que fais-tu lorsque quelqu’un est méchant avec toi en ligne? 

 

Que fais-tu si tu vois quelqu’un être méchant envers une autre 

personne en ligne? 

 

Comment décides-tu des messages, des photos et des vidéos 

te concernant qu’il est approprié de partager? 



 

 

 

Est-ce la façon dont je veux que les autres me voient? 

 

Quelqu’un pourrait-il utiliser ce contenu pour me blesser? 

 

Serais-je contrarié si des personnes partageaient ce 

contenu avec d’autres? 

 

Que pourrait-il arriver de pire si je partageais ce contenu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce n’est pas correct que quelqu’un : 

• te surveille; 

• te dise à qui tu peux parler; 

• t’incites à partager du contenu que tu ne 

veux pas partager. 



 
 

Ne pas répliquer. 

 

Conserver les preuves. 

 

En parler à quelqu’un. 

 

Rappelle-toi que ce n’est 

pas de ta faute! 



 

Vérifie tes paramètres de 

confidentialité. 
 

Ne remplis pas les 

questionnaires et les 

sondages. 
 

Utilise des logiciels de 

confidentialité et de blocage 

de publicités. 



N’affiche pas des photos d’autres personnes sans leur 

permission. 

N’affiche pas de contenu offensant. 

Laisse tes problèmes personnels en dehors des médias 

sociaux.  

Ne laisse pas de commentaires provocateurs sur les sites de 

nouvelles. 

Ne tape rien que tu ne dirais pas devant quelqu’un. 

N’essaye pas d’embarrasser les gens. 

N’affiche jamais de messages lorsque tu es fâché. 
Donne le mérite à l’auteur original. 







Presque tous les élèves 

canadiens disent qu’ils 

veulent que leurs amis 

leur demandent la 

permission avant de 

partager une photo d’eux 

qui pourraient les faire 

mal paraître. 



 
 
 
 

Que pourrait-il arriver si les mauvaises personnes voient le 

contenu? 

 

Comment mon ami se sentira-t-il si les mauvaises 

personnes voient le contenu? 

 

Et qu’en est-il des autres personnes qui y figurent? 
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Calme-toi avant de 

répondre. 

 

Discute en face à face avec 

l’autre personne. 

 

Défends tes amis, mais 

n’envenime pas la situation! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





#NiceItForward 



L’atelier Te respecter et respecter les autres en ligne 
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