
Internet, Internet, dIs-moI quI est la plus belle ?

Contexte 

Jessica a une nouvelle coupe de cheveux qu’elle aime beaucoup. À sa sortie de chez la 
coiffeuse, elle est si enthousiaste de sa nouvelle coupe qu’elle décide de s’organiser un 
petit « photoshoot-maison » pour montrer à tout le monde son nouveau look. Une fois à 
la maison, elle enfile sa nouvelle robe courte en soie rouge, celle que sa mère ne veut pas 
qu’elle mette à l’école parce qu’elle est beaucoup trop courte. Elle emprunte le maquillage 
de sa mère pour se faire une beauté et pour faire sensation auprès de son groupe d’amies 
de fille, mais surtout pour impressionner le bel Étienne, lui qui ne l’a toujours pas remarquée. Elle 
prend plusieurs photos avec une panoplie de poses à la « America’s next top model ». 
Après avoir pris une trentaine de photos, elle les regarde et en choisit qu’une seule…la 
plus belle. Une fois la photo sélectionnée, elle décide de la retoucher avec une application 
qu’elle ne connaît pas particulièrement, mais qui fait fureur auprès de son cercle d’amis. 
Une fois la photo publiée sur Instagram, elle décide d’y ajouter quelques « hashtags » 
pour décrire sa photo soit ; #Cute et #Fashion. 

Le lendemain, à son retour de l’école, elle va voir sur son compte Instagram, les  
commentaires que lui ont laissés ses amis. En lisant les commentaires, elle constate que 
plusieurs personnes qu’elle ne connaît pas ont commenté sa photo.

Après avoir pris connaissance de tous ces commentaires, Jessica est complètement  
dépassée et appelle son amie.
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Jo_Blo94
Wow ! Pas mal chicks ! J’adore tes yeux :)

Joli_Jess69
Tu es trop laide ! Va t’habiller !

JealousGirl28
Ça m’étonne que la lentille de ton appareil 
photo n’ait pas brisé en te voyant ! LOLZ

Sweet_Lover_Boy <3
Fit Fiou ! Tu es vraiment super ! :) Qu’est-
ce que tu manges pour être belle comme 
ça ? Tk moi je te ferais pas mal. ;)

*No_Body *
Yark ! 

Jess_007
Photoshoot-maison :)



Internet, Internet, dIs-moI quI est la plus belle ?

Contexte 

- Qu’est-ce qui a amené Jessica à publier des photos d’elle ? 

- Quelles sont les raisons qui motivent des individus à émettre des commentaires  
dénigrants à l’égard d’inconnus sur le net  ? 

- Le feraient-ils s’ils étaient en face de la personne ? Pourquoi ?

- Pour Jessica, quelles pourraient être les conséquences :
- De cette photo ? 
- De ces propos dénigrants ?

- Maintenant, sur la plateforme de la « cyberappréciation » ou en classe, partagez avec 
les élèves de l’école des pistes de solutions que vous proposeriez à Jessica afin qu’elle 
puisse se sortir de cette situation.

Info !

Il est important de noter que les « hashtags » sur Instagram 

sont source de beaucoup de commentaires et de mention 

« j’aime ». Ceci s’explique par le fait que même si le profil  

Instagram est configuré comme étant « privé » au lieu de  

« public », les photos de celui-ci sont accessibles pour tous 

les utilisateurs d’internet et pour tous les utilisateurs de 

l’application Instagram sur téléphone intelligent si elles sont 

accompagnées d’un « hashtag ». Ceux-ci permettent aux  

utilisateurs de rechercher des photos à l’aide de certains 

mots clé. Penses-y avant de les utiliser !


