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 activité 1 

La séduction en Ligne, oui  
mais à QueL prix ?

durée intentions pédagogiQues contenu

75 
min.

•	 Évaluer son utilisation d’Internet.
•	 Connaître les avantages de l’usage 

d’Internet dans les relations  
interpersonnelles.

•	 Connaître les risques de l’usage 
d’Internet dans les relations  
interpersonnelles.

•	 Trouver des astuces pour réduire 
les risques relatifs à l’utilisation 
interpersonnelle d’Internet.

•	 Génération @dos (p. 3).
•	 Internet pour explorer son identité 

et sa sexualité (p. 5).
•	 Les risques associés à la séduction 

en ligne (p. 6).

PréParaTion De  
l’aCTiViTé

Prévoir une copie du questionnaire de la page suivante pour 
chaque jeune participant à l’activité.



Questionnaire  
Mon utilisation interpersonnelle d’Internet
1. Pense à ta liste d’amis sur ton logiciel de communication instantanée (MSN, par exemple) ou sur  

un réseau social (Facebook, par exemple) :

a) Combien d’entre eux sont des personnes qui font partie de ton cercle d’amis immédiat ? 

b) Combien d’entre eux sont des connaissances indirectes ou lointaines, ou même des inconnus ? 

Pour chacune des prochaines questions, fais un crochet dans le rectangle  
qui correspond à ta réponse. OUI NON

2. As-tu déjà mis en ligne des informations qui permettent de t’identifier dans la vraie vie 
(photos, vidéos, adresse, numéro de téléphone, nom de ton école, etc.) ?

3. Est-ce que tu t’es déjà servi d’Internet pour te confier à quelqu’un que tu connais peu ou 
pas ?

4. As-tu déjà tenté de séduire quelqu’un sur Internet ou t’est-il déjà arrivé de tester  
ta capacité à séduire sur Internet ?

5. As-tu déjà échangé, sur Internet, des photos ou des vidéos sexy de toi (qui montrent 
des parties intimes de ton corps ou qui te présentent dans une position suggestive, par 
exemple) ?

6. As-tu déjà reçu des propositions sexuelles sur Internet (au cours d’une session de 
clavardage ou d’une rencontre par webcam) ?

7. Crois-tu que l’on peut faire confiance à une personne rencontrée sur Internet quand cela 
fait longtemps que l’on échange avec elle ?
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5
Inviter les jeunes à analyser leurs réponses à 
la lumière de ce qui a été dit. Inciter ceux qui 
ont eu des comportements à risque à modifier 
leurs habitudes pour qu’ils utilisent le Web de 
façon plus prudente et leur faire connaître les 
ressources de l’école qui pourraient les aider 
dans cette démarche. 

6
Conclure l’activité par un résumé des 
avantages et des inconvénients de l’utilisation 
d’Internet à des fins interpersonnelles ainsi 
que par le message suivant :

Internet est un superbe outil pour rester en 
contact avec ses amis, explorer le monde et 
s’exprimer. La plupart du temps, on a l’im-
pression de bien connaître son interlocuteur 
sur Internet ; en réalité, on ne sait pas toujours 
avec qui l’on clavarde. Une fois que l’on a mis 
en ligne des propos, des réflexions ou des 
images, tout cela ne nous appartient plus. Les 
conséquences sont d’autant plus importantes 
lorsqu’il s’agit d’images sexuelles de soi (par 
exemple, envoi de photos de soi nu). 

Internet est une fenêtre : en même temps que 
nous pouvons jeter un regard sur le monde, 
les internautes ont aussi un regard sur nous. 
Il faut donc être vigilant quant à ce que l’on 
choisit de diffuser sur Internet et réfléchir aux 
conséquences avant de mettre du contenu 
en ligne. Il faut également être prudent et 
chercher à vérifier l’identité des personnes 
que l’on accepte d’inscrire dans sa liste de 
contacts virtuels. Enfin, il ne faut pas hésiter 
à consulter les intervenants des services com-
plémentaires (qui varient selon les milieux) 
pour obtenir de l’aide quand on est préoccupé 
par son utilisation interpersonnelle d’Internet 
ou quand on craint d’être déjà allé trop loin.

4
Inviter les jeunes à proposer des astuces 
permettant d’éviter les risques mentionnés 
précédemment.

DéroUleMenT De l’aCTiViTé

1	
Commencer l’activité en donnant quelques chiffres sur l’utilisation d’Internet par les 
jeunes et en présentant les objectifs de l’activité. 

2
Distribuer les copies du questionnaire aux jeunes et les inviter à le remplir sans y inscrire 
leur nom. Les réponses sont donc anonymes et confidentielles. Pendant ce temps, 
diviser le tableau en trois sections : Avantages, Risques et Astuces. 

3
Ramasser les questionnaires et animer une discussion relativement aux questions.  
Écrire au fur et à mesure leurs réponses au tableau, dans la section correspondante.

Question 1
•	Plusieurs personnes croient, à tort, connaître toutes les personnes inscrites sur leurs listes 

de contacts dans les réseaux sociaux en ligne. Est-ce votre cas ?

•	Quels sont les avantages de converser en ligne avec son cercle d’amis immédiat ?  
Quels en sont les risques ? 

•	 Quels sont les avantages de converser en ligne avec des personnes que l’on connaît peu 
ou pas ? Quels en sont les risques ? 

Question 2 
•	Quels sont les avantages de donner des informations personnelles en ligne  

(adresse, numéro de téléphone, nom de son école, etc.) ? Quels en sont les risques ?

•	Dans quelles circonstances est-il approprié de dévoiler de telles informations ?

Question 3
•	Quels sont les avantages de se confier, sur Internet, à quelqu’un que l’on connaît  

peu ou pas ? Quels en sont les risques ?

Question 4
•	Quels sont les avantages de la séduction en ligne ? Quels en sont les risques ?

Question 5
•	 Quels sont les avantages de mettre des photos ou des vidéos de soi sur Internet ?  

Quels en sont les risques ?

•	 Quels types de photos ou de vidéos est-il approprié de mettre sur Internet ? 

•	Qu’en est-il des photos ou des vidéos sexy ? 

Question 6
•	Comment réagissez-vous, ou réagiriez-vous, à des propositions à caractère sexuel  

sur Internet ? 

•	Quels sont les avantages de votre réaction ? Quels en sont les risques ? 

Question 7
•	Peut-on faire confiance à une personne rencontrée sur Internet ? 

•	Si oui, pourquoi (avantages) ? Sinon, pourquoi (risques) ? 


