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Scénarios sur la confidentialité : que faire ? 

Scénario 1 : une élève que vous connaissez s’est fait piquer par un insecte. 
De vilains boutons sont apparues sur son ventre, et elle ne tient pas à ce que cela se 
sache.
• Est-ce que les autres ont le droit de savoir ?
• Est-ce à vous de leur dire ? 
 
Scénario 2 : une personne copie le contenu du journal personnel d’une autre et le 
publie en ligne.
•  A-t-elle eu tort de le faire ?
•  Que ressentiriez-vous si quelqu’un en faisait autant avec une information que 

vouliez garder secrète ? 

Scénario 3 : une personne souhaite, via un réseau social, de bonnes vacances à un 
ami sur la page de ce dernier.
•  Cet ami avait-il annoncé publiquement qu’il partait ? Est-ce qu’il tient à ce que tout 

le monde le sache ?
•  Y a-t-il d’autres moyens plus confidentiels de communiquer ce message (par 

exemple, en envoyant un SMS ou un message privé) ?

Scénario 4 : vous savez qu’un élève a créé un faux compte sur un réseau social afin 
de se faire passer pour un autre élève et de publier des informations personnelles et 
des messages négatifs sur ce dernier.
•  L’élève qui en est la victime a-t-il le droit de savoir ?
•  Est-ce que quelqu’un doit le dire à un enseignant ou à un adulte de confiance ? 

Comment ? Que peut-il se passer si personne ne le fait ?
•  Même si le coupable n’est pas identifié clairement, vous savez qui c’est. Devez-

vous le dire à un adulte en qui vous avez confiance ?

✓   Examiner la question de la confidentialité à partir du point de vue 
       de différentes personnes. 
✓ Comprendre comment différents situations exigent différents niveaux 
       de confidentialité.

Les enfants étudient quatre scénarios écrits. Discutez ensuite de la meilleure solution à adopter pour chacun en 
termes de confidentialité.
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Que ce soit en ligne ou hors connexion, la solution varie selon la situation. Mais 
dans tous les cas, il est fondamental de respecter le choix des autres en matière de 
confidentialité, même si vous feriez vous-même un choix différent.

Conclusion

Examinez les quatre scénarios avec vos enfants. Examinez comment chacun peut 
avoir une solution différente, puis discutez ensemble de vos conclusions.

Activité




