
une tablette

12

Cyber-questions

Réponds à ces 15
cyber-questions!

Je m’appelle:

L’intimidation

Les ordinateurs, les portables (laptops), les tablettes,
les téléphones intelligents font partie de nos vies. On
utilise à tous les jours les courriels ou les textos pour
envoyer des messages virtuels. Aussi, de plus en plus de
personnes se branchent aux réseaux sociaux comme

Twitter,Instagram ou Facebook.

Malheureusement, plusieurs utilisent les réseaux
sociaux de façon négative. Ils envoient des messages qui
font mal. Ils affichent des photos sans autorisation. Ils

utilisent des comptes qui ne sont pas à eux. Ils ne
respectent donc pas “l’étiquette virtuelle”. Souvent

aussi, ces personnes utilisent un pseudonyme (nom fictif)
pour ne pas se faire reconnaître.

un téléphone
intelligent

Note pour l’enseignant(e): Après avoir rempli ce petit questionnaire, il serait bon de
faire écrire en petits groupes une liste de règlements qu’on doit respecter quand on
est “en ligne”. Après, on peut faire une liste complète qu’on peut afficher dans la
classe ou dans l’école. Ne faites pas les pages 13 et 14 avant d’écrire votre liste.

1. As-tu un compte Facebook?
2. As-tu un compteTwitter?
3. As-tu un compte Instagram?
4. As-tu un compte MySpace?
5. As-tu un autre type de compte? Si oui, lequel?
6. As-tu déjà remarqué que ton mot de passe avait été changé?
7. As-tu déjà vu une photo embarrassante de toi, affichée en ligne?
8. As-tu déjà remarqué que quelqu’un avait utilisé ton compte ou volé ton

mot de passe?
9. Est-ce que quelqu’un d’autre connaît ton mot de passe (autre que tes

parents)?
10. En ligne, est-ce que tu parles à des gens que tu ne connais pas?
11. Est-ce que tu as un site internet qui a de l’information personnelle sur

toi?
12. Est-ce que tu utilises un mot de passe qui peut être facilement trouvé

(le nom de ton chien, ta date de fête, etc)?
13. As-tu déjà lu des secrets à propos de toi en ligne?
14. Est-ce qu’on a déjà dit des commentaires méchants sur toi en ligne?
15. Est-ce qu’on a déjà affiché en ligne des photos de toi

sans ta permission?


