
  

 Fiche d'exercices – Activité 2 

Signaler le problème en ligne 
 

Lisez chaque situation, puis levez la main si vous l'auriez signalée dans l'application ou le service utilisé. 

Préparez-vous à expliquer pourquoi vous l'auriez fait ou non, ainsi que la raison pour laquelle vous auriez 

opté pour cette option. Discutez-en ensuite tous ensemble. 

 

Remarques importantes 

Tous doivent être conscient qu'il existe rarement une seule solution, d'où l'utilité de cette discussion. 

Personne ne doit s'en vouloir d'avoir fait tel ou tel choix. Même les adultes ne savent pas toujours quand 

ou comment signaler un problème. 

 
  

Situation 1 Un élève publie une photo de groupe via un compte public, et vous 

détestez la tête que vous avez dessus. Signaleriez-vous cette photo ou 

non ? Comment pouvez-vous intervenir ? 

 
  

Situation 2 

 
 

 
Situation 3 

 

 
Situation 4 

 
 
 

 
Situation 5 

 
 
 

 
Situation 6 

 
 

Situation 7 

Une personne a créé un compte en utilisant le nom et la photo d'un élève 

que vous connaissez. Elle a transformé cette photo en mème et dessiné 

une moustache ainsi que d'autres  motifs bizarres  pour en  faire  au  final 

une photo ridicule. Signaleriez-vous ce compte ou non ? 
 

Quelqu'un a publié de nombreux commentaires méchants sur un élève 

de votre école de manière anonyme, mais vous pensez savoir de qui il 

s'agit. Signaleriez-vous ces commentaires ou non ? 
 

Un élève a créé un compte avec le nom de votre école en pseudonyme, 

et publié des photos d'élèves accompagnées de remarques dont tout le 

monde a entendu parler. Certains commentaires sont méchants, d'autres 

sont des compliments. Signaleriez-vous les commentaires méchants, 

tout le compte, ou les deux ? 
 

Un soir, vous remarquez qu'un élève a indiqué dans un commentaire 

qu'il allait se battre le lendemain à la cantine avec un autre. Signaleriez- 

vous ce commentaire en ligne ou non ? Devriez-vous en informer un 

enseignant ou le chef d'établissement le lendemain matin ou pas ? Ou    

faire les deux ? 
 

Vous regardez un dessin animé jusqu'à ce qu'un contenu pas du tout 

adapté aux enfants s'affiche soudainement et vous mette mal à l'aise. 

Signaleriez-vous le problème ou non ? 
 

Vous jouez à un jeu en ligne avec des amis, et une personne qu'aucun 

joueur ne connaît se met à discuter avec vous. Elle n'est pas méchante ni 

quoi que ce soit, mais vous ne la connaissez pas. Devriez-vous l'ignorer 

ou la signaler ? 


