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 Problématique - C 
 
 

Réseaux sociaux 

   

   

Situation  Alexia et Louise sont amies. Elles sont en 7-8H et jouent dans la même 
équipe de foot. Lors d’un match, elles se sont violemment disputées et 
depuis, elles ne s’adressent plus la parole. Alexia a tenté de faire la paix 
mais sans succès.  
 
Alexia, vexée, décide de se venger ! Un soir elle modifie un travail de 
Louise et publie dans le TEAMS de leur classe des propos injurieux contre 
Louise. 
 
Le lendemain, Louise remarque que ses copains la regardent bizarrement. 
Elle reçoit des messages moqueurs qu’elle ne comprend pas. Elle se sent 
mal à l’aise. A son retour à la maison, elle consulte les publications Teams 
de sa classe et réalise ce qui se passe. Elle découvre les commentaires 
rajoutés par ses copains de classe. Elle est abattue.  
 
Les jours suivants, les insultes et les moqueries continuent, également sur 
sa messagerie instantanée privée et sur d’autres réseaux sociaux. Il y a 
même un photomontage d’elle dans une position dégradante. Louise ne 
veut plus se rendre à l’école et croiser ses bourreaux.  
 
Alexia se rend enfin compte que ce qu’elle fait subir à son ancienne 
copine est grave. Elle essaie de supprimer les commentaires sur TEAMS 
et le photomontage sur les réseaux sociaux mais elle n’y arrive pas. Elle 
essaye d’éliminer les traces de ce qu’elle a publié mais c’est impossible 
puisque certains contenus ont déjà été repris par d’autres réseaux sociaux 
et partagé par d’autres internautes. 
 

Questions d’analyse  • Quelle problématique a rencontré l’élève ? 
• Quelles erreurs a commis Alexia ?	
• Comment aurait-elle pu les éviter ?	
• Que peuvent faire les autres élèves de la classe ?	
• Que peut faire l’enseignant-e ?	
• Que peut faire la direction d’école ?	
• Quelles sont les responsabilités des élèves, de l’école, des parents ?	
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 Ø Éducation aux médias 
Ø Production de réalisations médiatiques 
Ø Échanges, communication et recherche sur internet 

   
 


