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Ce guide a été créé par HabiloMédias et TELUS Averti 

afin d’aider les enseignants, les parents, les responsables 

scolaires et autres défenseurs des jeunes à mettre fin à 

la transmission par les jeunes d’images intimes d’autres 

personnes sans leur consentement. 

Les jeunes qui prennent des photographies de nudité totale 

ou partielle et les transmettent (des sextos) sont moins 

nombreux que vous pourriez le croire. Cela dit, plus de la 

moitié des jeunes qui l’ont fait révèlent que le destinataire 

aurait ensuite retransmis leur sexto sans leur consentement. 

Cette « culture du partage » laisse croire aux jeunes que 

transmettre des photos intimes est une pratique normale, 

voire une obligation, alors que c’est plutôt l’inverse – ce 

comportement est inacceptable sur le plan moral et peut 

avoir des conséquences dévastatrices pour la personne sur 

la photo et la personne qui relaie la photo. 

Pour vous aider à comprendre pourquoi ce comportement 

est inacceptable, nous avons réalisé quatre vidéos 

qui présentent les excuses que les jeunes donnent le 

plus souvent pour se convaincre qu’il est correct de  

retransmettre des sextos. Ce guide contient des points 

de discussion et des activités permettant de renforcer les 

compétences en littératie numérique présentées dans les 

vidéos Aucune excuse. 

https://www.telus.com/fr/wise/how_would_u_feel
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Aux animateurs : Préparer l’atelier 
Puisque les vidéos Aucune excuse traitent principalement de la culture des jeunes et d’expériences 

vécues par les jeunes, il est recommandé d’inclure dans l’atelier des discussions menées par des pairs. 

Cependant, cela ne signifie pas que les adultes ne jouent pas un rôle clé en tant qu’animateurs : les 

adolescents sont peut-être les experts en ce qui a trait aux jeunes et aux réseaux sociaux, mais les adultes 

jouent un rôle important en tant qu’animateurs pour les guider vers des pistes de réflexion sur les enjeux 

abordés dans les vidéos.

Remarque : si vous organisez un atelier sans pairs animateurs, vous devrez animer vous-même les activités.

Durée de l’atelier : environ 1 heure et demie. 

Niveaux scolaires : cet atelier s’adresse aux jeunes de 14 ans et plus.

Structure de l’atelier :

1. Excuses insidieuses : pourquoi des gens biens font de mauvais choix (10 minutes)

2. « Tout le monde le fait » : minimiser le mal qui est fait (15 minutes)

3. « Tu devrais me remercier » : justifier le mal qui est fait (15 minutes)

4. « Je n’ai fait que transmettre le message » : rejeter le blâme (15 minutes)

5. « C’est ta faute, parce que c’est toi qui as fait l’envoi initial » : blâmer la victime (15 minutes)

6. Réflexion (10 minutes)

7. Que dit la loi? (10 minutes)

Intitulée Le partage non consensuel 

d’images intimes : comportements et 

attitudes des jeunes Canadiens, l’étude 
d’HabiloMédias démontre que le fait de 
légitimer la retransmission de sextos 
par diverses excuses, ou exemples de 
désengagement moral, serait le plus grand 
facteur en cause dans le sextage chez 
les jeunes. Le terme « désengagement 
moral » renvoie aux excuses insidieuses 
qu’on se donne pour justifier son propre 
comportement répréhensible ou celui 
d’autres personnes. Pour que les jeunes 
arrêtent de transmettre des sextos reçus 
d’autres personnes, nous devons les aider 
à reconnaître ces excuses courantes.

Dans le présent guide, plutôt que d’utiliser 
le terme « désengagement moral », nous 
utiliserons le terme « excuses insidieuses 
» pour aider les participants à comprendre 
comment il peut être facile d’utiliser 
ce genre d’excuses pour justifier leur 
décision de retransmettre des sextos, et 
comment ce comportement peut avoir 
des conséquences dévastatrices autant 
pour la ou les personnes dans l’image que 
pour eux-même.

https://www.telus.com/fr/wise/how_would_u_feel
https://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/partage-de-sextos.pdf
https://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/partage-de-sextos.pdf
https://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/partage-de-sextos.pdf


4

Avant l’atelier : 
préparer les pairs animateurs

1. Choisissez des pairs animateurs. Sélectionnez un ratio de un pair animateur 
pour cinq jeunes. Les pairs animateurs peuvent être des jeunes plus âgés ou 
d’âges similaires qui ont démontré une capacité de leadership. 

2. Rencontrez les pairs animateurs à l’avance. Idéalement, demandez aux pairs 
animateurs de regarder les vidéos avant l’atelier afin de pouvoir en discuter avec 
eux. Remettez-leur chacun un exemplaire du Guide pour les pairs animateurs 
(p. AA). (Veuillez lire le guide vous aussi avant.)

3. Préparez les pairs animateurs à l’atelier en passant en revue avec eux les 
sujets de discussion et les activités présentés dans le guide. Montrez-leur 
comment vous vous attendez que l’atelier se déroule en les écoutant et en les 
encourageant à partager leurs propres réactions et expériences. Respectez 
leurs opinions en tant qu’experts en la matière.

Bien que les activités et les discussions se veulent sommaires, il est toujours 
possible que quelqu’un devienne mal à l’aise par rapport à un sujet discuté ou 
divulgue quelque chose de personnel qui soulève des préoccupations quant à sa 
sécurité ou son bien-être. Si cela se produit, demandez aux pairs animateurs de 
vous aviser plutôt que de tenter de gérer ces situations délicates par eux-mêmes.

Durant l’atelier
1. Créez un environnement sûr. Dans votre message d’introduction, rappelez 

à tous que le but de cet atelier est de créer un environnement sûr, où les gens 
peuvent s’exprimer de manière amicale et respectueuse; mais si quelque chose 
les met mal à l’aise – ou s’ils veulent parler de leurs préoccupations à quelqu’un 
après l’atelier –, ils peuvent s’adresser à vous ou à un autre adulte en qui ils 
ont confiance, ou contacter Jeunesse, J’écoute au 1-800-668-6868 ou au 
jeunessejecoute.ca. (Si possible, affichez ce numéro et cette adresse web à 
un endroit visible.) 

2. Fournissez l’équipement nécessaire pour les activités : un ordinateur ou 
une tablette sur laquelle visionner les vidéos, un petit objet comme une balle ou 
un rouleau de ruban adhésif que les participants pourront se passer, et quelque 
chose pour écrire, comme un tableau noir, un tableau blanc ou du papier 
graphique.

3. Gardez tout le monde sur la bonne voie. Durant les activités et les 
discussions, soutenez les pairs animateurs en leur offrant du renforcement 
positif lorsque les groupes effectuent des tâches et discutent de la vidéo. 
Encouragez l’esprit de synthèse et la réflexion. En même temps, surveillez 
l’heure afin que vous puissiez faire toutes les activités.

4. Dans le cadre de l’activité de récapitulation, amenez la discussion dans le 
dernier droit et encouragez les élèves à réfléchir aux enseignements qu’ils ont 
acquis durant l’atelier. 

http://jeunessejecoute.ca


55

#PenseAuxConséquences

Guide TELUS Averti pour les pairs animateurs

Merci d’être un pair animateur! Ce guide vous expliquera tout ce que vous devez 

savoir en prévision de l’atelier Aucune excuse. Si vous avez des questions, 

discutez-en avec l’adulte animateur de votre atelier. Commençons.

C’est vous qui tenez les rênes.

À titre de pair animateur, vous guiderez votre groupe dans les discussions sur les 
vidéos Aucune excuse. Vous aiderez les participants à faire des liens entre les 
vidéos et leur propre vie et leurs propres expériences et à discuter des messages 
des vidéos qui les interpellent le plus. 

Votre tâche consiste aussi à faire en sorte que les activités et les discussions gardent 
le cap et que tout le monde écoute et réagit aux idées des uns et des autres.

Ces discussions se veulent sommaires, amicales et respectueuses. Mais dans le cas 
où la conversation rendrait quelqu’un mal à l’aise, rappelez à tous les participants 
qu’ils peuvent se retirer à tout moment et qu’ils peuvent parler à l’animateur, à 
Jeunesse, J’écoute, ou à un adulte en qui ils ont confiance s’ils ont besoin de conseils.  

Par où dois-je commencer?

Avant l’atelier, rencontrez votre animateur adulte et les autres pairs animateurs pour 
regarder les vidéos et passer en revue les activités. L’animateur vous expliquera 
déroulement de l’atelier et vous aidera à choisir les messages importants des vidéos 
dont vous pourriez discuter avec votre groupe. 

Durant l’atelier, avec l’aide de votre animateur adulte, vous et les autres pairs 
animateurs dirigerez vos groupes durant les activités et les discussions en fonction 
des vidéos Aucune excuse. Une grande partie de votre travail consistera à garder 
les participants concentrés et à briser la glace pour chacune des activités. Votre 
animateur adulte vous aidera à ne pas perdre le fil du temps afin que vous puissiez 
faire tout ce qui est prévu. 

 

https://www.telus.com/fr/wise/how_would_u_feel
https://www.telus.com/fr/wise/how_would_u_feel
https://www.telus.com/fr/wise/how_would_u_feel
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Excuses insidieuses : pourquoi des gens biens font de 
mauvais choix

Demandez aux participants ce que signifie selon eux le terme « excuses insidieuses ». Laissez-les répondre sans 
leur dire s’ils ont raison ou tort. 

Demandez aux participants de donner des exemples de situations pour lesquelles nous trouvons parfois des 
excuses. Voici quelques exemples que vous pouvez utiliser pour leur donner des idées :

• Ne pas avoir fait un devoir ou une tâche

• Rentrer en retard à la maison

• Ne pas appeler ou texter quelqu’un alors que vous lui aviez promis

• Ne pas faire un truc que vous aviez dit que vous feriez (par exemple, le ménage)

• Faire un truc que vous aviez dit que vous ne feriez pas (par exemple, laisser traîner vos vêtements plutôt que 
de les ranger)

Choisissez un exemple, et demandez aux participants de trouver le plus d’excuses possible. Par exemple :

Je n’ai pas fait mon devoir parce que...

• Mon chien l’a mangé (l’excuse classique)

• Je l’avais oublié à l’école

• J’avais un autre devoir plus urgent

• Je devais garder ma petite sœur / mon petit frère

• C’était trop difficile et personne ne me l’a expliqué

• Sur le chemin de la maison, je suis passé devant un immeuble en feu, je suis entré pour sauver les gens, 
mon sac à dos a pris feu et mon devoir a brûlé

Après avoir répété l’exercice quelques fois, demandez aux participants si certaines excuses semblaient 

meilleures que d’autres. Dites-leur de ne pas s’attarder sur celles qui semblent les plus vraisemblables – 

mais sur celles qu’ils seraient le plus à l’aise d’utiliser?

Expliquez que nous sommes 

généralement plus à l’aise d’utiliser 

des excuses si elles nous donnent 

l’impression que nous ne sommes pas 

vraiment responsable d’une situation. 

Il y a en gros quatre types d’excuses :

1. Ce n’était pas si grave (c’était seulement 
un devoir à faire)

2. C’était mieux ainsi (n’est-il pas 
préférable de sauver des gens d’un 
immeuble en feu que de faire un devoir?)

3. Ce n’était pas de ma faute (mes parents 
m’ont obligé à garder, alors je n’ai pas 
eu le temps)

4. C’était la faute de quelqu’un d’autre (le 
professeur ne me l’a pas expliqué)

Maintenant, expliquez que nous trouvons 
des excuses pour justifier nos gestes non 
seulement aux autres, mais aussi à nous-
mêmes. Ce sont des excuses insidieuses 
parce que, souvent, elles sont formulées 
de manière inconsciente. Nous utilisons 
ces excuses insidieuses le plus souvent 
lorsque nous voulons faire quelque chose 
que nous savons qui est mal, ou parce 
que nous ne voulons pas faire quelque 
chose que nous savons qui est bien.
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Vidéo 1 : « Tu devrais me remercier » : justifier le mal qui est fait

Expliquez aux participants que les gens peuvent être incroyablement créatifs quand vient le temps de trouver 

des excuses insidieuses. Dites-leur que vous allez explorer ce concept avec un jeu d’improvisation, puis 

donnez la balle à un participant. Demandez à ce participant de trouver un malheur qui pourrait vous arriver, 

puis de lancer la balle à un autre participant, qui doit alors trouver une façon de transformer la situation en 

une bonne chose. Cette personne propose ensuite un autre malheur et passe la balle à quelqu’un d’autre, 

qui doit trouver un moyen de présenter la situation comme une bonne chose, et ainsi de suite. 

Par exemple ::

• Un malheur : vous arrivez en retard à l’école       

      ••  Comment cela pourrait être une bonne chose : ...vous avez manqué un examen éclair que vous    
pourrez reprendre demain.

• Un malheur : vos parents vous interdisent d’aller en camping

• Comment cela pourrait être une bonne chose : ...lors d’une fin de semaine où il pleut à verse.

• Un malheur : vous perdez votre portefeuille

• Comment cela pourrait être une bonne chose : ...un très beau garçon / une très jolie fille le trouve et vous 
invite à un rendez-vous au moment de vous le remettre.

Une fois que vous avez joué le jeu assez longtemps pour montrer aux participants comment ils peuvent être 
créatifs, faites jouer la vidéo « Tu devrais me remercier >> a telus.com/PenseAuxConséquences.

Demandez aux participants :

• IEst-ce vrai que retransmettre des sextos montre aux gens les conséquences possibles du sextage?

• Est-ce que ça justifie de le faire?

• Pourquoi?

La plupart des gens seront probablement d’accord pour dire que la première déclaration est vraie, mais ça ne 
justifie pas de le faire pour autant. S’ils estiment que cela le justifie, vous pouvez souligner que la plupart des 
gens ne sont pas réellement influencés par le risque : les recherches ont démontré que connaître les risques 
possibles liés à la transmission de sextos ne va pas nécessairement empêcher les gens d’envoyer ou de 
transférer des sextos. Vous pouvez aussi expliquer que, oui, parfois nous devons poser un geste reprochable 
pour empêcher une chose pire de se produire (par exemple, alors qu’il est mal de gaspiller de la nourriture, vous 
devriez probablement jeter la nourriture périmée au lieu de la manger). Cela dit, vous ne devriez poser ce geste 
que si vous n’avez pas d’autre choix (par exemple, il aurait été préférable de manger la nourriture avant qu’elle 
soit périmée.)

https://www.youtube.com/watch?v=OmpQhFhXImk
https://www.telus.com/fr/wise/how_would_u_feel
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Vidéo 2 : « Tout le monde le fait » : minimiser le mal qui est fait

Demandez aux participants s’ils pensent qu’ils devraient pouvoir décider si quelqu’un peut transmettre 

des photos d’eux qui ne sont pas des sextos. Maintenant, demandez-leur s’ils pensent qu’ils devraient 

demander la permission avant de transmettre des photos d’autres personnes. (Vous pouvez ajouter que la 

plupart des jeunes Canadiens sont d’accord avec ces deux affirmations.)

Ensuite, demandez-leur s’ils ont déjà partagé une photo de quelqu’un même s’ils n’étaient pas certains si cette 
personne était d’accord pour qu’elle soit partagée. Dites-leur qu’ils n’ont pas à se sentir mal – ou du moins pas 
trop mal – s’ils l’ont fait, parce que la plupart des gens l’ont aussi fait. Expliquez qu’il est facile de trouver des 
excuses insidieuses pour faire quelque chose que nous savons qui est mal (comme retransmettre une photo de 
quelqu’un sans lui demander d’abord) ou de ne pas faire quelque chose que nous savons qui est bien (comme 
demander à quelqu’un avant de retransmettre une photo de cette personne.)

Montrez aux participants la vidéo « Tout le monde le fait >> a telus.com/PenseAuxConséquences. 

Demandez aux participants s’ils croient que « tout le monde le fait ». Par exemple :  

• Selon eux, combien de jeunes de 16 ans ont déjà envoyé un sexto? (Seulement 26 %) 

• Combien de jeunes de 16 ans ont déjà transféré le sexto de quelqu’un d’autre? (Seulement 24 %)

Puis demandez : Même si c’est vrai que « tout le monde le fait », est-ce que c’est correct de le faire, et est-ce   
que ça veut dire que la personne sur la photo n’a pas été blessée?

Ensuite, lisez ce petit scénario :

Jaime s’endort dans l’autobus en rentrant d’un match de hockey. Son ami Marc prend une photo de lui qui bave 
appuyé contre la fenêtre, et l’envoie à tous ses amis. Le lendemain, tout le monde se moque de Jaime, et ce 
dernier est en colère contre Marc pour avoir partagé la photo..

Demandez :  

• Marc a-t-il mal agi?

• Comment Jaime a-t-il été blessé par ce que Marc a fait?

La plupart des participants seront probablement d’accord pour dire que ce que Marc a fait était mal, même si 
certains diront que Jaime n’a pas réellement été blessé, et qu’il a seulement été embarrassé. Expliquez que la 
gravité du tort causé à Jaime ne change pas le fait que Marc a mal agi ou non; cela montre seulement à quel point 
Marc a mal agi. Ce qui fait que le geste de Marc est mal, c’est que Marc a enlevé à Jaime le droit de consentir (ou 
de ne pas consentir) à ce que la photo soit prise et qu’elle soit partagée avec d’autres personnes. Comme Jaime 
dormait, il ne pouvait pas consentir ou non – mais cela ne signifie pas qu’il a perdu le droit de le faire. 

https://www.youtube.com/watch?v=FhjRh6s8-Ho
https://www.telus.com/fr/wise/how_would_u_feel
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Vidéo 3 : « Je n’ai fait que transmettre le message » 
: rejeter le blâme

Dites aux participants que l’une des excuses insidieuses les plus courantes est de nous dire que ce qui    

s’est passé (ou ce que nous avons fait) n’était pas vraiment de notre faute. Parfois, nous disons que nous 

n’avions pas le choix de le faire; parfois, nous rejetons le blâme sur quelqu’un d’autre.  

Tout comme lorsque nous cherchons à justifier le mal que nous avons fait, nous pouvons être très créatifs 
pour trouver des moyens de rejeter le blâme sur quelqu’un d’autre. Dites aux participants qu’ils exploreront 
cette notion avec un jeu d’improvisation appelé « patate chaude » : commencez par quelque chose de mal 
que quelqu’un a fait ou a laissé se produire. Lancez la balle à un participant, qui doit trouver une raison pour    
laquelle c’est la faute de quelqu’un d’autre et lancer la balle à une autre personne, qui doit à son tour trouver    
un moyen de rejeter le blâme sur quelqu’un d’autre (et ainsi de suite).  

Vous pouvez utiliser cet exemple :

• Commencez par quelque chose de mal : vous avez laissé la porte du réfrigérateur ouverte. (Lancez la balle.)

• Ce n’est pas de ma faute si j’ai laissé la porte ouverte; il a fait un dégât que je devais ramasser, alors j’ai 
oublié. (Lancez la balle.)

• Ce n’est pas de ma faute si j’ai fait un dégât; j’ai trébuché sur le sac à dos qu’elle a laissé par terre. (Lancez 
la balle.)

• Ce n’est pas de ma faute si j’ai laissé le sac à dos par terre; j’étais occupée à faire mes devoirs. (Lancez la balle.)

Lorsqu’un participant n’arrive pas à trouver une manière de rejeter le blâme sur quelqu’un d’autre,  
recommencez. Voici d’autres exemples pour lesquelles quelqu’un pourrait être blâmé :

• Ne pas nourrir le chat ou le chien

• Égratigner la voiture de vos parents

• Ne pas terminer un devoir à temps

• Casser une fenêtre

Montrez maintenant la vidéo « Je n’ai fait que transmettre le message >> a telus.com/
PenseAuxConséquences. et demandez aux participants s’ils pensent qu’il est acceptable de retransmettre un 
sexto si d’autres personnes l’ont déjà envoyé. Beaucoup de participants auront probablement l’impression que même 
si c’est mal de le faire, ce n’est pas aussi mal que d’être le premier à le faire. Demandez-leur de réfléchir à ceci :

• Et si, parce que vous avez transféré le sexto, les parents de la personne le voyaient?

• Et si, parce que vous avez transféré le sexto, le professeur de la personne le voyait?

• Et si, parce que vous avez transféré le sexto, il était rendu public? 

https://www.youtube.com/watch?v=oBpilRhO4co
https://www.youtube.com/watch?v=oBpilRhO4co
https://www.telus.com/fr/wise/how_would_u_feel
https://www.telus.com/fr/wise/how_would_u_feel
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Vidéo 4 : « C’est ta faute, parce que c’est toi qui as fait l’envoi initial » : blâmer la victime

Expliquez aux participants que, parfois, nous blâmons la personne même qui a été blessée. Par exemple, si vous roulez à vélo et frappez quelqu’un qui traversait la 

rue, vous pourriez chercher des façons de croire que c’était en réalité de sa faute. 

Montrez la vidéo « C’est ta faute, parce que c’est toi qui as fait l’envoi initial >> 
a telus.com//PenseAuxConséquences, puis demandez qui est le plus susceptible 
d’être blâmé si un sexto est transmis à d’autres – la personne qui l’a envoyé au 
départ, ou la personne qui l’a transmis à d’autres? Pourquoi sommes-nous plus 
susceptibles de blâmer celui qui a posé un geste risqué (prendre et envoyer un 
sexto) que celui qui a fait quelque chose de mal (transmettre le sexto)? Laissez les 
participants en discuter pendant quelques minutes, mais ne vous contentez pas de 
leurs réponses.

Dessinez deux grandes boîtes sur le tableau ou le papier, et écrivez « Garçons » 
au-dessus de l’une et « Filles » au-dessus de l’autre. Demandez aux participants de 
réfléchir à la manière dont la société et les médias perçoivent les garçons et les filles, 
et suggérez des mots à inscrire dans chaque boîte. Vous allez probablement vous 
retrouver avec des réponses comme :

 GARÇONS FILLES

 Forts Belles

 Endurcis Émotives

 Aiment les sports Aiment les vêtements

 Ne parlent jamais de leurs émotions Parlent toujours à des amies

Assurez-vous que les participants comprennent que vous ne dites pas que vous 
croyez que les garçons et les filles sont ainsi, mais qu’il s’agit de stéréotypes – 
d’idées préconçues sur tout un groupe de personnes – que beaucoup de gens 
croient encore.  

Maintenant, demandez aux participants ce qui se passe lorsqu’ils pensent « 
différemment » : Comment les gens réagissent-ils à un garçon qui adore les 
vêtements, ou à une fille qui semble vraiment endurcie?

Encouragez les participants à discuter de la manière dont ces stéréotypes influent 
sur ce que nous pensons du sextage et de la retransmission de sextos. Les gens 
sont-ils plus susceptibles d’excuser les garçons de transmettre des sextos parce 
que c’est quelque chose qui correspond au stéréotype des garçons en ce qui 
concerne le sexe? Les gens sont-ils plus susceptibles de blâmer une fille dont le 
sexto est partagé parce que la prise et l’envoi de sextos ne correspondent pas au 
stéréotype des filles?

Assurez-vous que le groupe comprend qu’il est de notre responsabilité collective 
de remettre en question les stéréotypes qui peuvent nous amener à blâmer les 
victimes et à excuser les actions de ceux qui retransmettent des sextos. 

 GARÇONS FILLES

 S’intéressent surtout au sexe S’intéressent 
 plus à l’amour

 Sont toujours intéressés par Ne s’intéressent pas au sexe 
 le sexe (ou ne montre aucun intérêt)

 Sont des chasseurs, cherchent  Sont des « gardiennes », 
 à avoir du sexe avec des filles contrôlent l’accès au sexe

 Se vantent à leurs amis  Parlent avec leurs amies de
 à propos du sexe relations amoureuses

Demandez aux participants d’énumérer les stéréotypes associés aux garçons 
et aux filles en matière de sexualité et de relations amoureuses. Vous obtiendrez 
probablement des réponses comme :

https://www.youtube.com/watch?v=AZhz_IAOFhE
https://www.telus.com/fr/wise/how_would_u_feel
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Réflexion

Demandez aux participants de discuter des enjeux les plus importants 

abordés dans les vidéos.

• Désignent-ils des situations semblables ou y a-t-il des différences 
notables? 

• Qu’est-ce qui pourrait expliquer ces différences (accès à la technologie, 
expériences différentes, âges variés dans les groupes, etc.)?

Demandez aux participants de réfléchir aux différentes réactions face aux 
vidéos. Est-ce que cela a changé leur perception de ce qui a été montré 
dans les vidéos? 

Choisissez les enjeux qui ont été identifiés comme étant les plus importants 
et demandez aux élèves de réfléchir à des solutions.

Rappelez-vous que, ultimement, le 

message le plus important à transmettre 

par ces exercices est que, s’il est 

risqué de prendre et d’envoyer des 

sextos, aucune excuse ne justifie de 

transmettre un sexto de quelqu’un 

d’autre sans son consentement.
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Que dit la loi?

Pour l’animateur adulte :

Expliquez aux participants que même s’il est très peu probable que quelqu’un au Canada ait des problèmes 

d’ordre légal pour avoir envoyé un sexto (même s’il a moins de 18 ans), il est illégal de transmettre et de 

partager des sextos sans le consentement de la personne sur la photo (peu importe son âge).

Dites aux participants que la loi constitue un allié important pour une personne dont un sexto a été partagé sans 
son consentement; il est donc important qu’elle connaisse ses droits. Expliquez brièvement au groupe de quelle 
manière les articles suivants du Code criminel du Canada s’appliquent à des situations sur le web :

• Harcèlement : Lorsqu’une personne « agit à l’égard d’une personne [...] et que l’acte en question a pour 
effet de lui faire raisonnablement craindre – compte tenu du contexte – pour sa sécurité ou celle d’une de 
ses connaissances. » Cela comprend de « communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette 
personne ou une de ses connaissances » et de « se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette 
personne ou d’un membre de sa famille. » (Article 264 du Code criminel) 

• Publication d’images intimes : Lorsqu’une personne « sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend 
accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas 
consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non. » (Article 162.1 du Code criminel) Les 
juristes ont déclaré qu’en vertu de cette loi, il est probable que la police se concentrera sur les individus qui 
jouent un rôle dans la distribution de ces images (en étant à l’origine de la distribution, ou en encourageant 
activement sa diffusion à plus grande échelle). Il est donc très peu probable que vous soyez accusé si vous 
prenez et envoyez une image intime de vous-même, mais vous pourriez l’être si vous transmettez une photo 
de quelqu’un d’autre sans son consentement.

• Extorsion : Lorsqu’une personne « par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une 
personne [...] à accomplir ou à faire accomplir quelque chose. » (Article 346 du Code criminel)

• Leurre : Lorsqu’une personne « communique au moyen d’un ordinateur [...] avec une personne 
âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration » d’actes sexuels.                   
(Article 172.1 du Code criminel)

• Utilisation non autorisée d’ordinateur : Lorsqu’une personne, « frauduleusement et sans apparence de 
droit, directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur .» (Code criminel 342.1) (l’« apparence 
de droit » est un terme juridique qui signifie « une croyance honnête que ce que vous faites est justifié en vertu 
de la loi ».) 

Dites aux participants de prendre un exemplaire du document Connaître vos droits en sortant de l’atelier.



      Dans le monde numérique, connaissez vos droits!
Tout le monde a des droits – en ligne et hors ligne. Rien de ce que vous faites ne justifie qu’il est acceptable 
pour quelqu’un d’être méchant avec vous ou de distribuer des photos de vous sans votre permission. 

Si quelqu’un publie une photo de vous sans votre 
consentement :

• Commencez par demander à la personne qui l’a partagée de la 
retirer ou d’arrêter de la distribuer. Les jeunes rapportent que cela 
fonctionne la plupart du temps!

• Demandez au service ou à la plateforme où elle a été partagée 
de la retirer. Si vous avez moins de 18 ans, les services et les 
plateformes peuvent être tenus par la loi de la retirer, et la plupart 
ont comme politique de retirer toutes les photos qui ont été 
partagées sans le consentement du sujet.

• Effectuez une recherche d’image inversée avec un service 
comme TinEye (www.tineye.com) ou utilisez la fonction de 
Google « Trouver des images similaires grâce à la recherche à 
l’aide d’une image » afin de voir si la photo a été publiée ailleurs. 
Si c’est le cas, répétez l’étape 2.

• Si vous êtes partiellement ou entièrement nu sur la photo, 
vous pouvez parler à un avocat, le signaler à CyberTip.ca ou 
communiquer avec la police. La police a le pouvoir de forcer 
quelqu’un à retirer une image et à cesser de partager l’image. 
Et ne vous en faites pas! Aucun jeune au Canada n’a jamais 
été accusé d’avoir envoyé un sexto consensuel. Il est très peu 
probable que vous soyez accusé, à moins que vous soyez 
coupable de la distribution d’une photo de quelqu’un d’autre. 

Vous avez toujours le droit...

D’être traité avec respect. Si quelqu’un vous blesse, vous insulte ou vous fait 
peur, essaie de contrôler ce que vous faites, exerce sur vous une pression pour 
que vous fassiez des choses que vous ne voulez pas faire ou essaie de vous 
tenir à l’écart de vos amis et de votre famille, vous n’avez pas à l’accepter. Si 
quelqu’un agit ainsi, il peut être accusé de harcèlement criminel.

De dire oui ou non. Vous avez le droit de donner ou de ne pas donner votre 
consentement à ce qui vous est fait, qu’il s’agisse de distribuer des photos de 
vous, d’accéder à vos comptes en ligne, ou de lire ou de publier des choses 
que vous avez faites en ligne. Vous avez le droit de dire non à vos amis aussi : 
beaucoup de garçons disent qu’ils se sentent poussés par leurs amis à poser 
des gestes abusifs, comme transmettre des sextos de leurs copines. Il peut être 
difficile de résister à cette pression, mais vous devez penser aux conséquences 
pour vous et votre copain ou copine. 

De protéger votre vie privée. Si quelqu’un partage ou transmet une photo à 
caractère sexuel de vous sans votre permission, il peut être accusé de publier 
une image intime, et un juge peut ordonner que les photos soient retirées 
d’Internet. Si quelqu’un dit qu’il diffusera des choses embarrassantes si vous ne 
faites pas ce qu’il demande, comme partager une photo intime de vous ou de 
quelqu’un d’autre, il peut être accusé d’extorsion. 

D’être un enfant. Peu importe à quel point vous pensez être adulte, ce n’est 
pas bien pour des jeunes d’avoir des relations sexuelles avec des adultes. Si 
quelqu’un de plus de 18 ans vous contacte en ligne et essaie de vous convaincre 
d’être son petit ami ou sa petite amie, il peut être accusé de leurre d’enfant – 
même s’il vous révèle son identité ou son âge.   

D’obtenir de l’aide. Parlez à des amis, des parents, des enseignants ou d’autres 
adultes en qui vous avez confiance. Si quelqu’un vous a menacé de violence, en 
ligne ou hors ligne, vous devriez communiquer avec la police. S’il n’y a personne 
à qui vous pouvez ou voulez parler en personne, vous pouvez appeler une ligne 
d’entraide comme Jeunesse, J’écoute (1-800-668-6868) ou visiter son site web 
jeunessejecoute.ca

http://tineye.com
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en
https://www.cybertip.ca/app/fr/
www.jeunessejecoute.ca/
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Pour participer au programme TELUS Averti.
 • Visitez telus.com/averti pour en savoir plus.

 • Réservez un atelier TELUS Averti en personne gratuit pour l’école de votre enfant ou votre 

groupe de parents. 

 • Écrivez-nous à averti@telus.com. 

 • Joignez-vous à la discussion en ligne avec @TELUSfr sur Twitter en utilisant #TELUSAverti.

http://telus.com/averti
mailto:averti%40telus.com?subject=TELUS%20Averti

