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À propos…

Ces pistes de réflexion ont été conçues pour vous permettre de 
discuter avec votre adolescent·e d’éléments concernant ses habitudes 
technologiques et la prévention de la cyberviolence sexuelle.  

Comme parent, vous êtes un acteur important dans l’éducation  
de votre adolescent·e, notamment par rapport à la sexualité.  
Vous agissez comme modèle en lui transmettant vos valeurs  
et en partageant son quotidien. En discutant de ces thèmes  
avec votre adolescent·e, vous bâtissez une relation de confiance  
et créez un climat d’ouverture en ce qui a trait à la sexualité,  
ce qui contribue à la·le protéger de la violence sexuelle.

Thèmes abordés dans 
cette vidéo :  

Partage non consensuel 
d’images intimes 

Le rôle des témoins 

L’ampleur prise par les 
situations de partage 
non consensuel d’images 
intimes en contexte scolaire

Prendre le temps de discuter 
avec son adolescent·e des 
sujets qui la·le concerne est 
une manière efficace de 
se positionner comme un·e 
adulte de confiance vers qui 
elle·il peut se tourner en cas 
de détresse ou de besoin.

1. J’aimerais que l’on regarde cette vidéo ensemble 
et qu’on en discute ensuite parce que ton opinion 
concernant ce sujet m’intéresse vraiment.

 
2. De quoi parle cette vidéo?

Charlotte reçoit un texto lui demandant si elle a vu la photo de 
Gab. Comme elle ne l’a pas vue, elle cherche à en savoir plus et 
demande à un ami des détails, sans succès. On sent que tout le 
monde parle de la photo qui circule et cela rend Charlotte  
curieuse. Finalement, Charlotte reçoit la photo et écrit tout de 
suite à Gab pour l’informer de la situation et lui demander  
ce qui se passe. 

On comprend que la photo de Gab circule sans son consentement. 
Lorsqu’un ami de Charlotte lui demande ce qu’elle pense de la 
photo, elle nie l’avoir vu et dit que ce n’est pas important. 

Pistes de réflexion parent-adolescent

Qu’aurais-tu fait  
avec la photo de Gab?

https://youtu.be/AqzdDxPi-1M
https://youtu.be/AqzdDxPi-1M
https://youtu.be/AqzdDxPi-1M


Discussion 1

Selon toi, de quel type de photo est-il question 
dans la vidéo?

Une photo intime ou une photo embarrassante.

D’après toi, est-ce que la vidéo est réaliste  
par rapport à la réalité des jeunes? 

Est-ce que tu as déjà été témoin d’une situation 
semblable à ton école?
• Comment ça s’est passé?
• Qu’est-ce qui a été fait par le personnel  

de l’école?

Selon toi, quelle est l’atmosphère dans une école 
lorsqu’une photo intime circule?

La situation occupe beaucoup de place;  
les gens sont curieux et en parlent entre eux.
Ça crée des malaises.
Pour la personne dont la photo circule,  
c’est envahissant.

D’après toi, comment se sent une personne dont  
la photo circule sans son consentement? 

Elle se sent isolée, humiliée, stressée, etc.
Elle a l’impression que tout le monde le sait,  
que tout le monde la regarde et que tout  
le monde parle d’elle.
Elle se sent gênée, mal à l’aise et ne sait plus 
comment agir.

Quelles peuvent être les conséquences légales 
dans les cas de partages d’images intimes?

Les personnes qui publient ou transmettent des 
images intimes d’une personne qui n’y a pas 
consenti ou sans se soucier de savoir si elle y 
a consenti ou non pourraient être accusées de 
Publication non consensuelle d’une image intime 
(article 162.1 du Code criminel). 
Les personnes impliquées pourraient être accusées 
de production, de distribution, de possession ou 
d’accès à la pornographie juvénile (article 163.1  
du Code criminel).

As-tu remarqué que la vidéo ne précise pas si Gab 
est une fille ou un garçon? Selon toi, est-ce que ça 
change quelque chose à l’histoire?

Est-ce que la réaction des jeunes serait différente 
si Gab était un garçon ou une fille?
Est-ce que les gens interagiraient différemment 
avec Gab après avoir vu sa photo si c’était un 
garçon ou une fille?
Est-ce que leur opinion de Gab serait différente 
selon qu’il est un gars ou une fille?

Selon toi, pourquoi la plupart des gens à qui on pose 
la question répondent-ils que Gab est une fille? 

Discussion 2

Selon toi, pourquoi Charlotte dit-elle à son ami 
qu’elle n’a pas vu la photo?

Ne pas participer à la situation.
Protéger Gab.
Arrêter le cycle de la rumeur.

Selon toi, pourquoi est-ce risqué de partager 
des photos intimes à un·e partenaire amoureux·se 
ou à quelqu’un qui nous intéresse?

Une fois que la photo est dans les mains de 
quelqu’un d’autre, on en perd le contrôle. 
La photo peut être partagée à notre insu,  
tout de suite ou des mois plus tard  
(rupture difficile, vol de cellulaire, etc.).
La photo peut être publiée en ligne, rendant  
son retrait vraiment difficile. 
Il y a aussi les enjeux légaux à considérer 
(accusations criminelles).

Que devrait-on faire lorsqu’on est témoin d’une 
situation de partage d’images intimes?

Signaler la photo et la personne qui la partage 
dans l’application.
Supprimer la photo.
Ne pas repartager la photo.
S’assurer que la personne victime est au courant 
de la situation et la soutenir.
Parler de ce qui arrive à un·e adulte de confiance. 

Vous avez des questions, 
une urgence 
ou avez besoin de parler? 

La LigneParents 
est une ressource 
d’aide professionnelle 
24 h/24, 7 j/7 gratuite 
pour les parents : 
1 800 361-5085


