
Julie et Myriam sont meilleures amies depuis la cinquième année du primaire. Elles  
fréquentent l’école secondaire Wilson, elles sont inséparables et dînent toujours ensemble à 
la cafétéria. Les deux amies ont plusieurs intérêts en communs : la musique, les vêtements, 
les passe-temps et, depuis tout récemment, les garçons. 

Julie et Myriam ont toutes les deux un faible pour Maxime, que Julie vient d’inviter 
pour aller au cinéma un soir cette semaine. Après la soirée au cinéma, Julie prend une 
photo d’elle nue et l’envoie à Maxime. Comme les photos sur ce logiciel disparaissent 
après quelques secondes, Julie croit qu’il n’y a aucun risque à envoyer cette photo 
d’elle. De son côté, Maxime sait qu’il peut faire une saisie de l’écran de son téléphone 
pour sauvegarder la photo, ce qu’il fait sans répondre au message de Julie. Le lendemain, 
la plupart des amis de Maxime ont reçu la photo de Julie nue. Une fois arrivée à l’école, 
tout le monde fixe Julie et chuchote dans son dos. Julie ignore ce qui se passe. 

Dans la journée, Myriam explique à Julie que la photo qu’elle a envoyée à Maxime 
a fait le tour de leurs camarades de classe. Julie est dévastée, mais elle ne dit rien à 
Maxime. Elle décide plutôt de continuer à le fréquenter et de faire comme si de rien 
n’était. Jalouse, Myriam écrit un statut Facebook concernant sa meilleure amie.
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Amis Myriam 
Je ne nommerai personne, mais y’a des FILLES qui aiment bien en montrer 
PLUS que d’autres LOL XD.
J’AIME | coMMEntER | PARtAgER

Lise
Je pense que je sais de qui tu parles. Hum, un peu de bourrelets ! ?
DIx AMIS DE MyRIAM AIMEnt cE coMMEntAIRE.

Myriam
Je SAIS. genre, va au gym des fois, j’sais pas ?
cInq PERSonnES AIMEnt cE coMMEntAIRE. 

Tony
on s’en fout, elle est « cool » comme fille. Laissez-la tranquille. 

Myriam
n’importe quoi, @tony Lewis, tu comprends rien, de toute façon. 
@Maria Reyes pense sûrement la même chose.
MARIA REyES AIME cE coMMEntAIRE. 

Julie
Au moins je ne suis pas une p’tite prude qui se cache derrière 
son ordi !
tony LEwIS AIME cE coMMEntAIRE.

Myriam
non, au moins j’suis pas une #!!»:(@!! qui envoie un #SEXT 
après la première soirée !!!!
70 PERSonnES AIMEnt cE coMMEntAIRE. 



Le lendemain, Myriam, Julie et Maxime sont appelés au bureau du directeur. Suite à cette rencontre, Myriam 
reçoit tel que prévu dans les règles de conduite de l’école, une journée de suspension et Maxime a quant à lui, 
en reçoit quatre. Pour ce qui est de Julie, le directeur lui demande de faire quelques rencontres avec un membre 
du personnel professionnel de l’école. De plus, le directeur appelle ses parents et les convoque en rencontre. Ces 
derniers confisquent le cellulaire et l’ordinateur portable à Julie pour une période indéterminée.

Julie
ton problème, c’est que t’oses pas avec les gars !
tony LEwIS AIME cE coMMEntAIRE.

Yosanda
t’as fait la même chose pour le dernier gars avec qui t’es sortie ? 
Hein, @Stephane Leclair ? Et pour les 31 autres gars depuis le 
mois de septembre et on est en octobre !  
Sérieux, t’es qui, Miley cyrus ! ? 
152 PERSonnES AIMEnt cE coMMEntAIRE. 

Julie
Pff. t’es une « loser ». Ferme-la donc !
tony LEwIS AIME cE coMMEntAIRE.

Yosanda
c’est bon. J’suis pas une « loser » pis j’parle pas dans le dos des 
gens moi !
80 PERSonnES AIMEnt cE coMMEntAIRE. 

Maxime
c’est quoi là, j’suis le numéro 32 !? 
MyRIAM AIME cE coMMEntAIRE.

•	 Comment	crois-tu	que	Julie	se	sent	?

•	 À	qui	Julie	peut-elle	demander	de	l’aide	?

•	 Quelles	pourraient	être	les	intentions	de	Myriam	?	

•	 Quelles	pourraient	être	les	conséquences	légales	et	les	impacts	sociaux	de	 
leurs	gestes	?

-	 Pour	Julie	?	 -	 Pour	Myriam	? -	 Et	pour	Maxime	?
-	 Crois-tu	qu’ils	étaient	informés	et	conscients	de	ces	conséquences	?	

•	 Qu’est-ce	qui	peut	inciter	quelqu’un	à	envoyer	une	photo	de	soi	nu	sur	le	NET	?

•	 Que	penses-tu	des	interventions	de	Tony	?	Sont-elles	constructives	?

•	 Dans	cette	situation,	les	témoins	sont	nombreux.	Il	y	a	ceux	qui	ont	vu	
la	 photo	de	 Julie	 circuler	 et	 ceux	 qui	 ont	 lu	 le	 dérapage	 sur	Facebook. 
Que	peuvent	faire	 les	 témoins	pour	 éviter	une	 situation	du	genre	?	 
Par tagez vos idées avec les autres élèves dans la classe ou sur la 
plateforme de la « cyberappréciation ».

info sUr la loi !

Lorsque des jeunes s’envoient 
des photos d’eux complètement 
ou partiellement nus-es, il 
s’agit de sextage. Le sextage 
c’est quand on « envoie ou 
reçoit des photos ou des 
vidéos à caractère sexuelle-
ment explicite par téléphone » 
(Hinduja & Patchin, 2010).

Le gouvernement fédéral a 
récemment mentionné qu’il 
considérait amender le code 
criminel afin d’y inclure le 
partage de photos intimes 
sans le consentement des 
personnes présentes sur  
les photos. 

?Questions


